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DE  LxV  LANGUE 

DES 

GLOSES    3IALBERG1QLES 

l»«r< 

La  première  menlion  qae  l'histoire  fasse  des  Franks  ne 
remonle  qu'au  milieu  du  111^  siècle;  elle  nous  les  montre 
déjà  sur  la  rive  gauche  du  ïlhin,  battus  par  les  troupes  ro- 

maines sous  les  ordres  d'Aurélien  (1).  Malgré  de  savantes 
recherches,  leur  ori;;ine  est  demeurée  à  peu  près  incer- 

taine; grâce  au  déplacement  fréquent  des  populations  teu- 
tonivjues  (2  et  aux  nombreux  clans  dont  on  a  fait  souvent 

des  peuples  indépendants  (3) ,  grâce  à  l'incertitude  (4)  et 

(1)  Vopiscus,  Aureliamts ,  par.  vu. 
yi.Guizoï,  Essais  sur  l  histoire  de  Fran- 

ce, p.  43,  place  celle  bataille  vers  !240; 

selon  d'autres  écrivains  ,  elle  n'aurait  eu 
lieu  qu'en  2"»5.  Une  autre  mention  con- 

temporaine se  trouve  dans  Trebellius  Pol- 
lio;  Gallienus,  par.  vir. 

{•1)  Ad  extrenium  tamen ,  agris  expuUi 
(Osipetes  et  Tenchteri  )  et  multis  (ierma- 
niae  locis  trienninni  vapati ,  ad  Rhenum 

perveuerunt;  Caesar,  De  bello  yallico, 
1.  IV,  ch.  4;  vo\ez  aussi  Tacite  ,  Germa- 
uia  ,  par.  xxviii  et  xxxiii. 

(5j  ('chaque  tribu  habitait  une  certaine 
quantité  de  pagi  qui  portaient  un  nom 
différent;  vo\ez  Tacite  ,  (iennauia,  par. 

XII,  et  C'.aesar,  De  bello  gallico,  \.  I , ch.  !:>  et  57. 
(4)  Non  seulement  leurs  renseignements 

ne  reposaient  que  sur  des  tra«litions  pres- 
que toujours  incomplètes  et  confuses , 

mais  ils  altéraient  systématiquement  les 

noms  propres;  ainsi,  par  exemple,  les 
écrivains  grecs  ont  Quelquefois  appelé  les 

(iermains  'A-:Yjp'A.  Il  est  même  fort  pos- 
sible que  ce  nom  fût  ttranger  aux  Teu- 
tons, et  leur  ait  été  donné  pour  exprimer  » 

soit ,  comme  le  dit  Strabon  ,  leurs  liens  de 
fVaiernité  avec  les  Gaulois,  soit  ce  que, 

dans  l'ignorance  des  habitudes  indépen- 
dantes et  de  la  vie  politique  des  iJarbares, 

on  prenait  pour  une  confédération  de  pou- 
pies  difrérent>;  vo)e/  Procope ,  De  bello 
gothico,  1  IV,  ch.iO,  t.  n,  p.  559,  éd. 
de  Bonn.  Toujours  est-il  qu  on  lit  dans 
Tacite  :  Germaniae  vocabulum  récent 

et  tniper  additum,  el  que  les  Oretains  , 
qui  énient  un  peuple  cellibérique,  sonl 
appelés  des  Germains  par  Pioléuiée,  p. 
1(X),  et  par  Pline  TAncien,  1.  IV,  ch.  3. 
Cette  opinion  est  maintenant  atioptée  par 
la  plupart  des  philologues  allemands; 
nous  nous  bornerons  à  on  citer  un  «les 

plus  savants.  Man  hai  Gcrmani  als  U't'i  - 
i 
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au  désaccord  des  anciens  écrivains  (1),  c'est  là  une  de  ces 
questions  où  la  critique  doit  se  borner  à  demander  aux  con- 

jectures de  ne  pas  être  invraisemblables. 

D'après  quelques  savants,  éf,arés  par  un  orgueil  national 
singulièrement  entendu ,  les  Franks  seraient  sortis  d'une 
colonie  gauloise  qui ,  après  avoir  erré  plusieurs  siècles  en 
Germanie,  revint  dans  sa  première  patrie  (2).  Mais  ce  sys- 

tème repose  uniquement  sur  des  ressemblances  de  noms  (3), 

que  la  parenté  du  celtique  et  de  l'allemand  (4)  devait  ren- 
dre nombreuses,  et  sur  un  hasard  assez  mal  constaté,  qui 

aurait  également  rapproché  de  la  forêt  Hercynie  les  con- 

manni ,  Wehr-manner,  als  werr-manni, 
Kriegsmànner,  als  gér-manni,  spiess- 
manner  erkiart.  Aber  was  die  beiden  er- 

sten  DeutuDgen  betrifft,  so  zeigt  kein  ein- 
ziges  der  altesten  deutschen  Worter  den 
in  neueren  Sprachen  \orkommenden 
Wechsel  zwischen  G  und  w,  und  gegen 
gêr-manni  streilet  die  Kurze  des  E,  die 
iin  griechischen  izpjj.xvot.  deullich  her- 
vorlritt.  Hiezu  kommt  noch  ,  dass  die  nie- 
iiials  als  Germanni ,  sondera  immer  als 
Germani  vorkommende  form  des  Namens 

(wahrend  der  mit  mannus  zusammenge- 
setzle  Namen  Marcomanni  \on  allen  la- 
teinischen  Geschichtschreibern,  auch  von 
dem  altesten  Jul.Caesar,  nie iliarcomani 
sondern  immer  Marcomanni  geschrie- 
ben  wird)  kein  Ziisammenseticung  mit 
mannus  annehmen  lasst;  auch  das  lange 
A  in  Germani  das  Wort  mannus  zu- 

ruckweiset-,  Graff,  Allhochdeutscher 
Sprachschatz ,  t.  IV,  col.  ii60  ;  voyez 
aussi  Potl ,  Etymologische  Forschun- 
gen,  t.  Il,  p.  55i.  On  pourrait  encore  ci- 

ter à  l'appui  de  cette  dernière  observation 

l'orthographe  A''Alamanni  et  de  T\or- manni. 

(1)  Ainsi  ,Vopiscus  distingue  lesFr;inks 
des  Germains  et  des  Alamanns  ;  Probus, 
par.  xn;  et  tandis  que  Ammien  Marcellin, 

1.  XXVlljch.l  et '2,  confond  ensemble 
ces  deux  derniers  peuples ,  Procope  ré- 

pète en  plusieurs  endroits  :  repfj.a.'Jot ,  o't 
vi/v  */îa'/70(  xa>6uvTX£  ;  De  belio  gothi- 
co,  1.  I ,  ch.  12,  et  De  bello  vandalico, 
1.  I ,  ch.  3  ;  t.  I  ,  p.  519,  éd.  de  Bonn. 
Dius  des  gloses  du  VIII«  siècle,  Germa- 
nia  est  encore  traduit  par  Franchôno 
lant,  ap.  Diutiska,  t.  II ,  p.  370. 

{%)  Les   principaux   écrivains  qui  ont 

soutenu  cette  opinion  sont  Guillaume  du 
Bellay,  Langeay,  Paradin ,  Jacques  de 
Charron  Monceau,  Jean  Turpin ,  Fran- 

çois Conan ,  Jean  Lebon  ,  de  Montigny, 

Jean  Bodin  ,  Forcatulus,  Antoine  Gosse- 
lin  ,  Gabriel  Trivorius,  et  surtout  Audi- 
gier.  De  V origine  des  François  et  de 

leur  empire;  LaaxnyjDe origine Fran- 
corum  qui  trans  et  cis  Rhenum  habita- 
runt,  quique  alii  suntaGallisantiquis; 

ap.  Historia  coloniarum  a  Gallis  in  ex- 
teras  nationes  missarum,  1.  V,  p.  242, 

et  Tournemine ,  ap.  Mémoires  de  Tré- 
voux ,  janvier  1716. 

(5)  Selon  Audigier,  par  exemple,  les 
Sardons  des  Gaules  étaient  le  même  peu- 

ple que  les  Suardons  de  la  Germanie, 
et  leur  nom  s'e&t  changé  en  Faradini, 
dont  on  a  fait  ensuite  Franci.  Peut-être 
la  cause  de  cette  erreur  remonte-t  elle  à 

un  passage  du  troisième  discours  de  Li- 
banius ,  où  il  dit  que  les  Franks  étaient 
une  famille  de  Celtes  qui  habitaient  de 

ce  côté  du  Rhin  jusqu'aux  Alpes  ;  mais 
évidemment,  comme  beaucoup  d'écri- vains, et  même  Julien,  Caesares,  ch.  19, 
il  confond  dans  ce  passage  les  Germains 
et  les  Celtes. 

(4)  Pott,  Etymologische  Forschungen 

auf  dem  Gebiete  der  Indo-Germani- 
schen  Sprachen,t.\]  ,Tp.41S,S\ismi\ch,elc, 
Les  philologues  les  font  dériver  tous  deux 
du  sanscrit;  voyez  entre  autres  Adolphe 
Pictet,  De  ̂ affinité  du  celtique  avec 
le  sanscrit,  et  les  différents  ouvrages  de 

M.  Bopp,  surtout  Die  celtisclie  Sprachen 
in  ihrem  Verhaltnisse  zum  Sanscrit , 
Zendy  Griechischen,  Lateinischen  y 
Germanischen ,  Litthauischen  und 
Slavischen. 



Irées  habitées  par  les  Tcctosnjjes  et  par  les  FraDks(l).  Là 

tradition  qui  raconte  l'arrivée,  sur  les  hords  du  Khin,  dtt 
Troyens  fu(;itifs,  commandés  par  Francio,  a  pour  elle  une 

haute  antiquité  (2) ,  et  le  nombre  des  écrivains  qui  l'ont  re- 
cueillie (3),  l'éloignement  des  temps  et  des  lieux  où  ils  vi- 
vaient, lui  donnent  une  véritable  importance  (4).  Mais  il 

n'y  a  là,  sans  doute,  rien  qui  puisse  s'appliquer  exclusive- 
ment aux    Franks  (5);  comme  lé  prouvent  l'incontestable 

{\)  CaesBT,  De  bello  gallico,  1.  VI, 

th.  !i4,  el  Strabon,  1.  IV.  t)'abord,  la  posi- 
tion de  la  forêt  Heronie  n'est  rien 

moins  nue  certaine  :  selon  Caesar  et  Poin- 

poniuâ  Mêla  ,  elle  s'étendait  au  sud-ouest 
des  sources  du  Danube  jusque  dans  la 
Dacic;  selon  Pline  el  Tacite,  elle  traver- 

sait la  Moravie  au  sud-ouest  de  la  forêt 
Semane  et  se  terminait  dans  la  Hongrie  su- 

périeure; et,  selon  Plolémée,  elle  couvrait 
^s  chaînes  de  montagnes  qui  unissaient 
les  monts  Carpaihes  aux  monts  Sudeties. 

Ensuite,  rien  n'indi(iue  que  les  Tecto- 
sages  et  les  Franks  aient  habité  du  même 
côié  de  la  fbrèt  Hercynie,  que  tous  les 

écrivains  s'accordent  au  moins  à  repré- 
senter comme  immense,  et,  la  contrée  où 

ils  ont  séjourné  eùi-elle  été  la  même,  le 
déplacement  des  populations  était  si  fré- 

quent, que,  pour  en  conclure  Tidentilé  des 

deux  peuples,  il  faudrait  encore  (ju'ils  s'y fussent  établis  dans  le  même  temps.  Les 
renseignements  qui  nous  sont  parvenus 

prouveraient  plutôt  le  contraire ,  car  Stra- 
Don  nous  apprend  que  les  Teciosages  al- 

lèrent sV'lablir  dans  rillyrie,et  Tiiciie , 
qui  ne  les  connaissait  plus ,  ne  parle  pas 
encore  des  Franks. 

(i)  FJIe  remonterait  au  IV'  siècle  ,  si , 
comme  le  disent  Frédégaire  (ap.  duChes- 
ne,  flistorine  Fravcorum  scriptores, 

t.  I ,  p.  l'I'*),  el  le  (hronicon  Moissia- 

cense  (ap.  Pertz,  Momimenta  Germa- 
niae  hi&torica  ,  t.  I ,  p.  282) ,  elle  avait 
été  recueillie  par  saint  Jérôme  ;  mais  elle 
no  se  trouve  pas  dans  les  œuvres  de  ce  Père 
que  nous  possédons  encore  ,  et  on  a  pu  le 
confondre  avec  leconlinuaieur  dcsa(.hro 

nique,  Prosper  Tiro  Aquitnnirus,  qui,  s'il 
e.st  le  même  que  le  poète  de  r*- nom,  rnnu- 
rul  en  4G5.  Quoic^ue  le  Hvrc  de  liunibald 

ne  soit  point  ,  ainsi  t;u'on  l'a  cni ,  une 
chronique  originale  de  la  seconde  moitié 
du  V«  siècle,  mais  un  roman  du  XIII', 

cette  tradition  n^en  serait  donc  pas  moins 
du  \'  siècle  ;  et ,  loin  de  s'éteindre ,  elle 
devint  plus  généraleet  parut  plus  authenti- 
q^ue.  11  y  a  dans  une  charte  de  Dagobert  : 
Lx  nobilissimo  et  anliquo  Trojanorum  reli- 
quiarum  sanguine  nali.  On  lit  dans  le 
fiôsta  episcopornm  Metemium  ,  que 
Paul  Warnefrid  écrivit  en  784  :  >am 
gens  Francorum  ,  sicut  a  veterihus  est 

traditum,  a  Trojana  prosapia  trahit  exor- 
dium  ap.  Pertz,  t.  Il,  p,  -iG4)  ;  et ,  dans 
l'Epître  de  l'Hibernicus  Exuj  à  Charle- 
magne  >  le  roi  des  Franks  dit ,  dans  un 
discours  à  ses  soldats  : 

0  gens  regalis  profecta  a  moenibus  aitis 
Trojae,  nam  patres  nostros  his  appiilit  oris, 
Tradidit  atque  illis  hos   apr«>s  arhiler  orbis  , 
Subdidit  el  populos  Francorum  logibus  ae- 

(quis. 

A  p.  Mai,  Cldtstcorum  auctorum  fragmen- 
ta, t.  V,  p.  40». 

(3)  Voyez  nos  Poésies  populaires  la- 
tines antérieures  au  Xlh  siècle,  page 

5t) ,  note  2.  Nous  ajouterons  Vitn  Sige- 

berti,  (ilii  Dagoberti  I,  ap.  du  ('.hesne, 
t.  I,  p.  3)1  ;  De  origine  gentis  Fran- 

corum, p.  1)3,  éd.  do  Francfort;  Domut 
Corolingicae  gcnealogia  ,  ap.  Pertz  , 
t.  Il ,  p.  310  ;  la  Légende  de  saint  An- 
no,  ap.  Wackeruagel,  Altdeutsches  Le- 
sehuch,  col.  18-J  ,  et  Pas-^uier,  liecher- 
ches  sur  la  France,\.  I,  ch.  4. 

(4)  Des  écrivains  récents  d'une  érudi- 
tion profonde  ont  encore  émi>  cette  opi- 

nion; toyez  Mone,  (ieschichlf  des  llci- 
denthums  tm  ndrdlichen  Europa,  i. 

II,  p  H;>-r-*2;  TUrk,  Forscl>ungtn  auf 
dem  (iebiete  der  (ieschichte,  3»  cahier; 
Lubell,  (iregor  von  Tours  und  seine 
Zcit,  p.  47î)-:i<)1  ,  et  Phillips,  Deutsche 
Stnats-und  Hechtsgeschichte  y  I.  I,  p. 

2lK)-294. 

(r«)  La  tradition   rutlachait  également 
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uiiilé  dos  idiomes  leuloniqucs(î),  el  leurs  nonibrctix  rap- 
ports avec  le  sanscrit,  les  différentes  nations  germaniques 

étaient  toutes  venues  de  l'Asie,  et  l'imaf^ination  a  rattaché  le 
vague  souvenir  de  leur  origine  au  seul  événement  asia- 

tique dont  la  mémoire  eût  gardé  le  souvenir  (2). 
Sans  pousser  aussi  haut  nos  recherches  et  prétendre 

reconnaitre  si,  avant  l'établissement  des  Franks  dans  la 
Germanie,  i!s  habitaient  la  Scandina^ie  (3),   la  Panno- 

aux  Troyens  Torigine  des  Scandinaves  et 
des  autres  peuples  teutoniques;  \oyez 
Dudon  de  Saint-Quentin,  ap.  du  Ghesne, 
Historiae  Normannorum  scriptores , 

p.  68;  Sheringham,  De  origine  Anglo- 
rmn,  p  IIG;  Geijer,  Svea  Rikes  Uaf- 
der,  t.  I ,  p.  395,  417,  etc.  ;  Eslrup,  Bi- 
dragt  til  Normandiets  Culturhistorie  , 

p.  44-4o ,  et  Barth  ,  Teutschlands  Ur- 

gescluchte,  t.  1,  p.  400'. 
(1)  Ira  sechsten  und  siebenlen  Jahr- 

hunderl  rausle  die  (Sprache)  der  Fran- 
ken  ,  Durgunden  ,  Alamannen  ,  Baiern  , 
und  TImringer  merkbar  von  einander 
abstelin  ;  auch  im  achten  und  neunten 
lassen  sicli  einzelne  Unlerschiede  gram- 
jnaiisch  erfassen  ,  und  doch,  wer  ver- 
iniiclile  die  auf  uns  gekominnen  einzel- 
nen  Denkmaler  durchgreifend  nach  ihnen 
zu  sondern;  Grimm  ,  Deutsche  Gram- 
malik,  t.  I,  p.  4,  dernière  édition. 

(2)  Aussi  attribuait -on  l'origine  de 
plusieurs  peuples  à  des  Grecs  qui  ne  pu- 

rent regagner  leur  patrie  après  la  prise 
de  Troie;  voyez  Ammien  Marcellin ,  1. 

XV,  ch.  IX,  p.  97,  éd.  de  Valois.  Par- 
tout on  retrouve  ce  souvenir  :  ainsi  ̂   par 

eiemple,  nous  lisons  dans  Tacite  :  Cae- 
lerum  et  Ulixem  quidam  opinantur,  lon- 

ge illo  et  labuloso  errore  in  hune  ocea- 
mimdelatum,  adisse  Germaniae  terras; 
Germania,  par.  m. 

(5)  Gette  opinion  s'appuie  principale- 
ment sur  l'autorité  de  Guido  (l'Anonyme) 

de  Ravenne.  11  ne  vivait  que  dans  le 

VlJe  siècle  ,  et  a  commis  trop  de  mépri- 
ses pour  inspirer  une  entière  contiance  ; 

mais  son  témoignage  n'en  a  pas  moins 
quelque  poids,  puisque, en  sa  qualité  d'Al- 

lemand, il  pouvaitèlre  mieux  renseigne  sur 

ce  sujet  que  sur  les  autres,  et  qu'il  semble avoir  cherché  consciencieusement  la  vérité 

(1.  I,  ch.  18, p. 55)  :  Potuisscmus  elenim, 

Christo  nobis  juvante,  subtilius  dicere 
totius  mundi  portus  et  promontoria  atque 
iuter  ipsas  urbes  milliaria  ,  vel  quomodo 
cunctae  patriae  aut  qualiter  ponuntur  , 
mirilice  depingendo  designare.  Sed  ideo, 
tanquam  lectionera  nosiram  cosmogra- 
phiae  exactiorem  facientes,  omnes  desi- 
gnaliones,  vel  quae  plura  iuerant  polylo- 
gia  fugientes  ,  taciturnitati  commendavi- 
mus.  11  s'exprime  ainsi,  1. 1,  ch.  xi,  p.  24  : 
Quarta  ut  hora  noctis  ,  Northmannorura 

est  patria ,  quae  et  Dania  ab  antiquis  di- 
citur  ;  cujus  ad  frontem  Albes  ,  vel  patria 
Albis.  Maurungani  certissime  antiquitus 
dicebantur.  In  qua  Albis  patria  per  mul- 
tos  annos  Francorum  linea  remorata  est. 

La  position  de  l'Albis  est  bien  détermi- 
née; c'est  évidemment  l'Elbe.  In  Her- 

munduris  Albis  oritur,  flumen  inclytum  et 
notum  olim  ,  nunc  tantum  auditur;  Ger- 

mania ,  par.  xLi.  Flumen  Albim  tran- 
scendit,  longiuspenetrata  Germania  quam 
quisquam  priorum;  Tacite,  Annalium 
1.  IV,  ch.  44.  Germanorum  ingentes  co- 

pias cecidit ,  ipsos  quoque  trans  Albim 
tluvium  submovit ,  qui  in  barbarico  longe 
ultra Khenura est;  Eutrepe,  1.  VII,  ch.  5. 

Le  témoignage  du  Géographe  de  Raven- 

ne est  confirmé  par  celui  d'Eumènes  : 
Quid  loquar  rursus  intimas  Franciae  na- 
tiones,  non  jam  ab  his  locis  quos  olim 
Romani  invaserant ,  sed  a  propriis  ex 
origine  sua  sedibus,  atque  ab  ultimis 
Barbariae  littoribus  avulsas  ;  Constanti- 

ni  panegyricus,  par.  vi.  Il  résulte  claire- 
ment de  ces  différents  passages  que  la 

patrie  primitive  des  Franks  était  sur  le 
bord  de  la  mer,  au  delà  des  pa;js  conquis 

par  les  Romains,  qui  s'étendaient  jusqu'à 
l'Elbe  ;  voyez  Gellarius  ,  Geographia 
antiqiia,  1.  Il,  ch.  v,  par.  21.  Quant  à  la 

patrie  des  Maurungani,  elle  s'appelait 
probablement  Marwingaviay  le  pays  de 



nie  (1)  ou  même  les  bords  desPalus-Méolides  (2),  il  nous  sem- 
ble rc^snltcr  de  la  menlion  fréquonlc  de  leurs  excursions  mari- 

times qu'ils  résidaient ,  à  la  fin  du  II l«^  siècle  et  au  comunMi- 

Marwing,  du  bord  de  la  mer  (peut-être 
l'origine  du  nom  des  Mérovingiens^  ,  cl 
^lail  située  en  Scamlinnie  ,  entre  le 
lilekingia  cl  le  (joihl.inJia  (  voyez  Sjxo 
Grainmalicus  ,  I.  VIII,  n.  AV) ,  éd.  de 

Mùller);  c'est  le  Meore  du  Périple  d'L'If- 
stan  (voyez  Hask,  Samlede  Afhandlin- 
yer ,  t.  î,  p.  Tt'l'l)  ,  qui  se  nomme  encore 
aujourd'iiui  Sudra-Mëre-IIilrnd et  Mor- 
ra-Moie-IIiirad;  yosez  Tuneld  ,  (ieo- 
(jraphie  Ofwer  Scerrige,  t.  II,  p.  8  i. 

('-elle  croyance  à  l'origine  Scandinave  des 
l'ranks  a  été  partagée  par  beaucoup  d'an- ciens écrivains  ;  ainsi  on  lit  dans  deux 
endroits  différents  du  premier  volume  de 

M.  Perl>!(p.  ICO  et  184)  :  Nord-Leudi 
irans  Albini  se  lentes.  Ermoldus  Nigeilus 
dit  dans  le  Vita  Lndovici  pii ,  l.  IV, 
V.  1  i  : 

Uic  populi  porro,  vcleri  cognomine,  Déni 
aille  vocahaiitur,  et  vocilantur  adliuc. 

>  orl  quoque   francisco   dicuniur    nomine 
LMaiini, 

veloces,  aj^iles  arniim'eriqup  nimis. 
Ipsequidcm  populus  late  pcniolus  liabetur, 

linire  dapcs  (juacrit  infolitalciuc  mare, 
l'iilcher  aaesl  facie,  vuluiqui:  slatuqiie  de- 

(corus  ; 
uiide  penus  Francis  atlfore  fama  referl. 

Dari,  Nofllnnmni,  (iotlii,  Franci  cl  c.;e- 
lerae  génies  insiiltirum  ,  quae  inter  occi- 
denlem  et  seplenlrionem  silJC  siml  ; 
Conradus,  Clironicon  Lrspergense  ,  p. 

^i»!);  voyez  aussi  Fréculf,  I.  Il  ,  cli.  1!). 
C/osi  Topiniun  qu'ont  adoptée  Adrien 
Tuinébe,  Keibnitz,  lùkbart ,  Hibauld  de 
Kocbefort,  Uru/eii  de  la  Marliniére,  Fré- 
ret ,  etc. 

(!)  Tradunt  eniin  muiti  cosdem  (Fran- 
cos)  de  Pannonia  fuisse  digressos  ;  (Iré- 
goire  de  Tours,  llistoriti  t-raitronim  , 
1.  Il  ,  di.  9.  Scdjam  peccalurtim  consuni- 
malio  Pannoniis  minabalur  evcidium  .  .. 

Jam  Fraiiri  ,  llcriili,  Saxones  ,  miillipli- 
ces  crudcliliiiiim  spccics  bclluarum  more 

per.igeb:iiil  ;  Fnnodius  ,  \'itn  ht'dti  An- 
lofiii  ,  vtonachi  Lcrinensis  ,  ap.  Sir- 
inond  ;  Opéra,  I.  I,  col.  IGT».  Suivant 
/ozvme  ,  I.  I ,  cb.  'i?t,  et  I.aclance  ,  De 
uiorti'  p  rseciitonim  ,  cb.  iv,  les  Déciiis 
périreni  en  Paimonie  ,  el  nous  savons  , 
par  le  (.7j/0'</c()/i  pusch'ile  (p.  271,  éd. 
lu  Louvre),  qifils  lurent  tués  nu  momeni 

de  livrer  bataille  aux  Franks.    EXt/O-jj-j  ji 

ù;  ùrî/iyETXi,  éTpxyr,  u.tzx  ZO'J  'j'i'.'j  'x-j-Oj àr.o  Tfvo;  T'ijv  i^xcyjjv  ;  voyez  aussi  du 
Gange  ,  Chronicon  paschale  ,  notes,  p. 
547.  Cette  opinion  sur  Porij^ine  des 
Franks  esl  ccpend  iut  peu  probable  :  c  r, 
ainsi  cpie  Pa  déjà  remarqué  M,  Guizol , 
Essais  sur  Vhisloire  de  France,  p.  41, 

les  Romains ,  qui  n'étaient  pjs  fort  éloi- 
gnés de  lj  l^aimonie  ,  et  en  ont  désigné 

avec  assez  de  détail  les  diverses  tribus  , 

n'y  ont  jamais  compris  les  Frjn\s,  et 
nous  savons  par  Tacite  ,  Gennanin,  par. 

xi.iii,  que  les  peuples  sortis  de  la  Pan- 
nonie  avaient  conservé  leur  l.ingue  ,  qui 
était  tout  à  fait  différente  des  idiomes 

leutoniqiies  :  Gotliinos  gallica,  Osos  p  ;n- 
nonica  lingua  coirguit  non  esse  (ierma- 
nos;  vo  ez  aussi  le  par.igraplie  xwni. 

(2)  DuoJecim  milli.i  Trojaoorum  ,  qui 
Anlenorem  seculi  sunt ,  Scstbiae  partes 

pervagali,  circa  Meolids  paludes  conse- 
derunl;  Mla  Sigeherti ,  filii  Dagober- 
ti  /,  ap.  du  Chesne,  t.  I  ,  p.  591.  La 
même  assertion  se  trouve  dans  le  Chroni- 

con ^foissiaci'nse,  ap.  Periz,  t.  I ,  p. 

282.  C'est  proliablement  à  cetle  opinion 
que  se  rattache  le  cliinl  de  1 1  sixième  lé- 

gion quo  nous  a  conservé  Vopiscus,  Aure- 
liauHS,  par.  vu  : 

IMille  Francos,  mille  somei  Sarmalas  occidi- 
[  mus , 

Mille,  milli',  mille,  raille;  mille  Persas  quat* 

[rimus. 
LeDomus  Carolingiens  (jenealogia  r.u- 
nit  ces  deux  dernières  opinions  :  Prijiniis 
et  Antciior,  egressi  a  Troja  ,  venerunt  in 
Sirambria,  el  inde  in  Pannoni.i,  et  imie  in 

Meolides  Paludes,  et  inde  jiiM»  ripas  flu- 
miiiis  liluMîi,  in  extrein  i  parle  (ierma- 
niae;  ap.  Pertz,  t.  Il  ,p.  5  U;  vo_  ez  aus- 

si Yincenlius  iVIloviiensis,  Spéculum 
hiatorialc ,  I.  Wll ,  ch.  5.  Au  reste  ,  ces 

diflérontes  opinions  s'expliquent  en  p.irlie 
par  rincertilude  «les  coimiiss  luces  géo- 
gVaphi  jiies  pend;ml  le  mo^en  ûpe  ;  ain- 

si, l//<s^)//fi  /•ivj'.ronii/i,  ap.  du  Cbos- 
nc  ,  Uistoriae  Friinrorum  scriptore^, 
t.  I  ,  p.  (>i>2  ,  el  Vinroiitius  Pollovirensis  , 
loc.  liiud..  niaccnl  la  P.innonie  aupre> 
(îes   P.ilus  Meolides;  el  nu  lit  «lan»  Ada- 
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ceraent  du  IV%  sur  le  rivage  de  la  mer  (1).  Des  lémoijjna- 
ges  non  moins  nombreux  les  placent  dans  le  voisinage  im- 

médiat des  Saxons  (2),  qui  étaient  alors  établis  de  l'autre 
côté  de  l'JElbe  (3),  et  les  expéditions  nautiques  que  ces  deux 
peuples  entreprirent  e^  commun  furent  trop  souvent  re- 

nouvelées (4)  pour  ne  pas  donner  à  ce  fait  une  grande  vrai- 

semblance. L'opiniop  des  écrivains  qui  font  babiter  aux 
Franks  la  rive  droite  de  l'Elbe  ,  près  de  son  embouchure  (5), 
paraît  donc  confirmée  par  l'histoire,  et  explique  de  la  ma-^ 
nière  la  plus  naturelle  l'ignorance  où  ̂   avapt  les  piraterie* 

mus  Bremensis ,  De  situ  Daniae ,  I.  IV  : 
Portasse  mutatisnominibus.arbilror  illud 

frelum  (mare  Balticum)ab  anliquis  Ro- 
manis appellariPaludes  scythiçasvel  Mae^ 

oticas.  Cette  conjecture  semble  fort  jusjle , 
Euisque  Tacite  place  les  Vandales  sur  les 
ords  de  la  mer  Baltique,  et  que  ProcQ- 

pe  dit  dans  son  livre  De  bellQVandalifiOj 
1.  I,  eh.  5:  Bx-j-hlci  cTe  à/x'^i  t^v  Matoj- 
Ttv  di/yiaivoi  h/jL-jn-^-,  t.  1 ,  p.  319,  éd.  de Bonn. 

(1)  Franci  ipsi  prneter  caeteros  Iruces  , 
quorum  vis  cura  ad  bella  effervesceret,  ul- 

tra ipsum  oceanum  aestu  furoris  evecta , 
Hispaniarum  etiam  oras  armis  infectas 
habebatj  Nazarim  ̂   Panegyricus  Con- 
stantini  magni,  par.  xvii;  et  Aurelius 
Victor  raconte  Içs  m^mes  faits,  Historia 
romana,  ch.  xxxui.,  Les  Franks  inviis 
strati  paludibuSy&aixani  Vppiscus  (Pro- 

hus,  p.-iôTjéd.  de  Saumaise),  reviennent 
dans  leur  patrie  par  le  Pont-Euxin  en 
dévastant  les  côtes  qui  se  trouvaient  sur 
leur  passage  (Eumènes,  Constantini  ma^ 
griipanegyriçus,  par.  xvm;  Zozyme,  11, 
cil.  71  ),  et  la  réputation  dont  ils.  jouis- 

saient d'être  d'excellents  nageurs  ne  peut 
s'expliquer  que  par  leur  position  mari- time : 

Tibj  vincitur  illic 

Cursu  Herulus,  Chunusjaculis.Francusque 

[naiatu. Sid  onius  Apollinaris ,  poënj.  VII,,  v,  23?>. 

{'■i)  'lixolovdovv  cTs  K'jTùj  y.xra  to  Çuyysve^ 
oJuuicyoi   i^podv/io-UTOt   ̂ /ixyyot   /.xt   2-x- 
Çovïç,  r'jyj  ûîTEyî  T5V    Pijvov,  xcii  tvjv   é-aics- 
pty.-j  Sxlcizzx'j;  Julien,  dise.   I,  p     34. 
Saxones  caesi  ad  Usonem,    in   regione 
Francorum;  saint  Jérôme,  Chronicou , 
8nt)çe  377.  Valentinianu»  Saxones,  gen- 

tem  in  oceani  littoribus  et  paludibus  vor^ 
viis  sitam ,  virtute  atque  agilitale  lerribi- 
lem,  periculosam  romanis  finibus,  e- 
ruptionem  magna  mole  medilanlem ,  in 
ipsis  Francorum  finibus  oppressit  ;  Paul 
Orose,  Adversus  pagano$  historiae 

L  VII ,  ch.  3^2  (an.  Bihliotheea  maxi- 
ma  Patrum,  t.  Vl,  p.  445);  voyez  aus- 

si Zozyme,  1.  III,  ch.  6,  et  les  vers  du 
Poëte  saxon  çités,ci-dessous,note  5.  Le  rap- 

port des  langues  confirme  encore  le  récit 
des  historiens;  il  est  évident  que  de  tous 
les  dialectes  haut  allemands  le  francis- 

que est  celui  qui  ressemble  le  plus  au 
saxon  ;  voyez  p.  15,  note  6. 

ccvïiTO'J  ~0  f9vo?  T'ov  xk)ou//.îvwv  îxÇovwv  ; 
Mareianos  Heraeleolos,  rif/3t7r).ou5:,  ap. 
Geographi  minores,  t.  I,  p.  ̂3,  et  cette 
assertion  est  pleinement  confirmée  par 

Plolémée,  1.  Il ,  ch.  11  :  'e^j-çv]?  cTeeVt  rov 
ccvyjvoi  TY15  lHfJièpiy.-t,<;.yep-:ovt^iov,  ZaÇûve?. 

(4)  Voyez  Eutrope,  i.  IX  ,  ch,  13  et  21; 
Ammien  Marcellin ,  1.  XXVII,  ch.vm, 
p.  494,,  éd.  de  Valois;  Paul  Orose,  1.  VII, 
ch.  25,  an.  Bibliotheca  maxima  Pa- 

trum, t.  VI,  p.  439. 

(5)  Saxonum  proxima  Francis 
Adjacet  ad  Bpreàm  teilus,  vix  limite  cerlo 
Divini  gentis  fines  utriusque  cohaerënt. 

Poeta  saxo,  1. 1 ,  part,  ix ,  v.  G. 

Plus  tard  ils  s'établirent ,  probablement 
contraints  par  les  Saxons,  sur  l'autre 
rive  de  l'Elbe  :  ryo>^{Çov-«£  cT'àiro  toov 
è/.Golro'J  TOu  PrivciV  /aSovre?  T'/jv  àpyjc^^  /j.t- 
ypi  Tou  kl'cLOi.  TouTWV  '■Tv.'ji.y-.tpiiJ.'jnoi.TrA 
Xouya/Ç/îoj  TE  y.'xiKi/j.'ôp'ji;  Strabon,!.  Vif , 
p.  451 ,  é  J.  de  1707.  Ces  Sugambres  ou  Si- 
gambrcs,  Sicnur.   res,  étaient  certainement 
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des  iranks  et  leur  établissement  sur  les  bords  du  Rbin  ,  les 

Romains,  dont  les  connaissances  j^éor^rapbiques  s'arrêtaient 
à  l'KIbe  (1),  sont  restés  de  leur  patrie  et  même  de  leur  nom. 

Trop  d'obscurité  couvre  Thisloire  intérieure  de  la  Ger- 
manie pour  nous  laisser  suivre  les  Franks  dans  toutes  leurs 

migrations;  mais  plusieurs  documents  difliciles  à  révoquer 

en    doute  nous    apprennent  qu'ils    séjournèrent  quelque 
temps  sur  la  rive  droite  du  Rbin.  C'est  au  moins  la  consé- 
(luence  nécessaire  du  passaj^e  où  saint  Jérôme  les  place  entre 

les  Saxons  et  les  Alamanns  (2) ,  et ,  si  l'on  ne  demande  point 
une  exactitude  trop  ri(;oureuse  à  des  dates  que  des  écri- 

vains étrangers  ne  pouvaient  connaître  avec  certitude,  cette 
indication  est  pleinement  confirmée  par  Kumènes  (3),  par 
Ammien  Marceliin  (1)  et  par  Sulpilius  Alexander  (5).  Plus 

tard  (6),  ou  même  avant  leur  séjour  en  Franconie  ,  d'après 

de»  Franks;  Forlunat  écrivait  à  Cariberl 
(Hcrberhl)  : 

Cuni  sis  profîcnitusclara  de  genteSicambor. 
L.  VI,  poëm.4,  ap.  dom  Bouquet,  t.  H,  p.50G. 

el  saint  llciny  «lisait  iN  Clovis  en  le  bapti- 
sant :  Mitis  ,  «iepone  roll  i,  Sitaniber  j  iip. 

(loni  Hoiiqiiotjt.  II!,  p.  577. 

(1)  Anjîrivarios  el  ('.lianiavos  a  tcrpo 
Dulgibini  el  Chasuari  cludunt,  aliaerjue 
gentes  baud  pcrinde  memoratae  ;  Tacite, 
(fVrmanm, par.  XXXIV.  Le  témoignage  de 
Sirabon,  loc.  laud.,  est  encore  plus  si- 

gniliratif  :  Ta  s'î  riîatv  rov  'A/cir^i  rx  r/jo; 
7-jiiï/sx-j'j)  Kx-JT'X'zuzrj  K-^voTTs:  *;,yfv  i-jzt. 

(2)  Inler  Saxones  quippe  et  Alemanos 
gens  est  non  tani  lata  quani  >alida;  a- 
piid  bistoricos  (iermnuia ,  nunc  vero 
J'iatiria  vocaïur;  Saucti IlHario)iis  vi- 
tn  ,  cb.  VIII ;  Opéra,  t.  IV,  part,  ii ,  col. 
81. 

(" )  Sciunt  posse  Franci  Iransire  Ubenum 
(versr.in5'i'>  ,quosiul  neceni  suaniliben- 
ter  adiniltas  ;  sel  noc  vietoriani  possunt 
sperare,  ner  vcniani.  Quid  ipsos  nianeat  , 
ex  regum  suoruni  cnuialibus  incliiinlur  , 

i  leo  jue  tanluiu  abestut  aninis  illius  Irans- 
ituin  nioli  inlur  nKi;iis,ul  caeplo  pont»'  •1»'- 
sperent...  Jani  ne  prorid  (luidein  Ube- 
nuni  autleiis  aecolere,  el  vi\  securi  Hu- 

uiin.i  inleriora  posseii>-,  Coiistantii  j>'i- 
ni'fftjricftx,  p.ir.  Xi. 

(i)  Rheno  exinde  transmisse  ̂ en  ôGH}, 
regioni'in  subito  pervasit Francorum,  qucs 
Attuirios  vocanl,  inqiiietorum  bominuni, 
licentiuseliam  tum  percursantium  exliina 

(ialliarum  ;  I.  XX,  ch.  x,  pag.  i*5i,  éd.  de Valois. 

(o)  Eo  tempore  ̂ en  rj^'S).  denobaldo , Marcomcre  et  Sunnone  ducibus,  Franci  in 

(îerinaniam  prorupere;   ap.  Grégoire  de 
Tours,  Historiae  Fronrorum  1.  H,  cji- 

viii.  l^eaucoup  d'autres  écrivains  avaient 
adopl  •   1 1    même  opinion  ,   comme  nous 
rapprend  le  chapitre   suivant  :    Tradimt 
enim  multi  eosden)  de  P.innonia  esse  di- 

pressos  et  prinnim  (|uidem  liltora  Hbeni 
amnisincoluisse;  debmc,tr.ins  HtoRlieno, 

Tboringi  im  transme.sse.    Nous  citerons 
encore  un  nissage  de  li  Cbroniqm»  dWdon, 
qui  écrivait  à  1 1  lin  du  l\'  siècle  :  Fgressi 
a  Sicambri  1  ,    perveiuTuiit    in    extremis 
partes   lU\eni  fluminis,   in   (iermanoruni 

oppida,  ibiquealiquotaiinos...resederunl; 
ni>.   dom   Uoii.juet,  t.   Il,  p.   0tj6.  Voyei 

aussi  le  passage  du  Domus  l'aroUngicae 
(jcnealogia  ciié  p.  îi,  note  !2. 

(C)  Quibus  piratis  .  petit  priinos  om- 
nium Francos,  eos  >i.lelicel  quos  consue- 

tudo Salins  iinpella>il.  ansosoliu»  in  roma- 

no  solo  apuil  Toxianlriaiu  locum  babila- 
f  nia  si^i  ligere  pr.ieli'  enter  ;  Ammien 

Marc«Uiii,  1    Wl!.  «  b.  vm  ,  p.   \'0  ,  éd. 
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le  lémoigna[];e  d'un  orateur  anonyme  (1),  fcs  Franks  péné- 
trèrent dans  la  partie  de  la  Belgique  située  près  de  l'em- 

bouchure du  Rhin  (2)  ;  et  quelques  historiens  ont  suppo- 

sé, sans  en  donner  aucune  raison,  qu'ils  y  prirent  le  nom  de 
Saliens(3). 

de  Valois.  Après  les  avoir  vaincus,  Julien 

leur  permit  même  de  s'y  établir,  suivant 
Zozyme,  1.  III,  ch.  vi. 

(1)  Mulla  ille(Constantinus)Francorum 
lîiillia  qui  Bataviam  aliasque  cis  Rhenum 
terras  invaserant  interfecit;  j>faaîwam» 
et  Constantini  panegijricus  ,  par.  iv. 
Cette  victoire  fut  remportée  en  !293,  et 
n'empêcha  pas  sans  doute  rétablissement 
des  Franks  en  Batavie,  puisjue  la  note 
précédente  se  rapporte  à  Tannée  358,  et 

qu'Âmmien  Marcellin  se  sert  de  l'expres- sion olim. 

(2)  Pertinent  (Belgae)  ad  inferiorem  par- 
lera fluminis  Rheni;  Caesar,  De  belio  gal- 

lico,  1. 1,  ch.  I.  La  Toxiandrie  n'était  pas 
loin  de  l'Escaut,  suivant  Pline  l'Ancien, 
1.  IV,  ch.  XVII  ;  c'est  probablement  le  pays 
de  Tongres  :  dans  le  partage  de  Lothaire,^ 
ap  du  Chesne  ,  Historiae  Francorum 
scriptores  ,  t.  II,  p.  45^,  on  trouve  en- 

core C  omit  atum  Texandrum.  Grégoire 

de  Tours  (1.  II,  ch.  ix)  semble  l'avoir 
confondu  avec  la  Thuringe,  quoique  l'au- 

teur anonyme  du  Gesta  regum  Franco- 
rum ait  dit  en  enchérissant  encore  sur 

son  erreur  :  Habitabat  ilaque  Chlodio  rex 
in*Dispargo  caslello  in  Cnibus  Toringo- 
rum,  in  regione  Germaniae...  Ipse  postea, 
cura  grandi  exercitu  Rhenum  transiens, 
multo  populo  Romanorum  prostrato,  hos- 
ics  fugavit.  Carbonariam  s>lvam  ingres- 
sus,  Tornacensem  urbem  obtinuit;  ap. 
dom  Bouquet,  t.  II,  p.  544.  On  lit  aussi 
dans  Ivo  Garnotensis,  Dereqibus  Fran- 

corum chronicon  :  Clodio,  de  Thoringio- 
rum  finibus  egressus,  Rhenum  transiit, 
AÎctoque  romano  exercitu,  Carbonariam 
sylvam  tenuit,  ibique  sibi  sedem  statuit  ; 
ap.  Freherus ,  Corpus  francicae  histo- 

riae veteris,  p.  51. 
(5)  Leur  nom  viendrait  du  Sallande , 

le  pays  d'Yssel,  selon  Miiller,  Die  deut- 
schen Staminé,  t.  I,  p.  14*2,  517  et  t.  II, 
p.  10  (voyez  aussi  Gluverius,  Germania 
antique,  \.  III,  par.  5;Grupen,0iserva- 
Uo  de  primis  Francorum  sedibus,  et 
Vyiarda  ,   (tcschichte  und   Ausler/ung 

des  salischen  Gesetzes  ,  p.  17  et  15  )  ; 
mais  nous  savons  qu'il  y  avait,  à  peu  près 
dans  le  même  temps,  des  Franks  établis 
dans  les  environs  de  Cologne  et  de  Juliers 

(Juliacum),  qui  s'appelaient  aussi  Saîiens; voyez  Ammien  Marcellin,  I.  XVII,  ch.  i, 

p.  157,  éd.  de  Valois.  L'opinion  qui  dérive 
leur  nom  d'une  rivière  de  Frartconie  ap- 

pelée la  Sale  (voyez  Leibnilz,De  origine 
Francorum,  ap.  Opéra,  t.  IV,  part,  ii, 
p.  146-167  ;  Eckhart,  iVo/ae,.passim,  et 
Commentarii  derebusFranciae  orien- 
talis,  U  I,  p.  24;  Kremer,  Geschichte 
des rheinisches Franziens,  p.  9  ;Wenck ,. 
Hessische  Landesgeschichte,t.  II,  p. 
122,  et  von  Wersebe,  Ueber  die  ViJlker- 
bûndnisse  des  alten  Deutschlands ,  p. 
165),  ne  nous  semble  pas  plus  probable; 
les  Saliens  en  habitèrent  les  rives  trop 

peu  de  temps,  et  peut-être  ne  citecait-on 
pas  un  seul  peuple,  même  sédentaire^qui 

ait  pris  le  nom  propre  d'une  rivière  à  la- 
quelle ne  se  rattachait  aucune  tradition 

historique  ni  rehgieuse.  D'autres  écrivains 
ont  supposé  que  le  nom  de  Saliens  dési- 

gnait les  Francs  qui  habitaient  le  bord  de- 
la  mer;  mais,  soit  qu'il  vînt  du  latin  sal, 
comme  l'ont  dit  Gensler,  Geschichte  des 
frdnkischen  Gaues  Grabfeld,  t.  J,  p. 
1Q8,  eiRoTame\,  Geschichte  von  Ilessen, 
t.  I,  p.  2^,  ou  du  celtique  SaiUach,  ainsi 
que  l'a  prétendu  M.  Léo,  Die  malber- 
gische  Glosse,  p.  4:>,  il  serait  étrange 
qu'un  peuple  empruntât  son  nom  à  une 
langue  qu'il  n'entendait  pas  ;  rien  dans  la 
loi  salique  n'indique  une  population  ma- 

ritime, et  cette  opinion  a  été  formellement 
repoussée  par  M.  Luden  ,  qui  connaît 
mieux  que  personne  l'histoire  de  la  vieille 
Allemagne;  Geschichte  des  deutschen 

VoJkes,  t.  II,  p.  ()9.  Il  résulte  d'ailleurs 
du  passage  d'Ammien  Marcellin  que  nous 
avons  cité,  p.  7  ,  note  6  ,  que  le  nom  de 
Saliens  n'était  pas  le  nom  propre  d'une nation  ,  mais  une  sorte  de  surnon  (  quos 

consuetudo  Salios  appellavit  )  qu'elle  de- vait à  des  circonstances  étrangères  à  son. 
origine  et   à  sa  situation  géographique. 
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Dans  les  premiers  lemps  do  la  civilisation,  les  indi\idu5 

coiisenlenl  difficilemenl  à  se  plier  môme  aux  lois  delà  fa- 

mille; chacun  décline  raulO!ilédesaii(res,etvil,sclonsafan- 

l.isie,  d'une  vie  indépendante.  La  société  ne  connaît  aucun 

autre  lien  qu'im  intérêt  temporaire,  créé  par  quelque  dan- 
(^er  commun.  Plus  tard,  des  souvenirs  et  des  espérances  for- 

ment une  liaison  permanente  et  finissent  par  constituer  une 

nationalité  véritable  ;  mais  il  n'y  a  d'abord  qu'une  simple  as 

hocialion  politique,  amenée  par  les  circonstances.  H  n'est 
donc  pas  nécessaire  de  preuves  spéciales  pour  montrer  que 

les  Franks  (1)  étaient  une  confédération  de  différents  clans, 

La  terre  Stiliquc  était  ronnuc  avant  que 
1  histoire  nous  parle  des  Franks  ;  il  en  est 
({uestion  d.'ns  [ilusieurs  documents  éma- 

nés des  Alaminns  ,  des  H;ijuvariens  ,  des 

Saxons  et  des  Ri{)u  lires;  nuis  ce  n'est 
([ue  par  exception  ,  tandis  que  chez  les 
Saliens  elle  était  si  hien  de  droit  commun, 

({ue,  quoique  la  lépislalion 'des successions 
reposât  sur  lidée  qu'ony  allacliait  (vo;  ez 
Lex salira,  til.  Lxii,p:ir.O;  l)iploma(n, 

I.  I,p.  ir.5,  "i*  édit.;  dom  Kouquet,  t.  ill, 

I>.  (JiT,  elc.\  Pexpression  n'en  est  jamais 
ocrile  di:ns  les  actes  des  Saliens;  >ou>2lc 
bavant  mémoire  de  M.  (iuér;ird  ,  Ifihlio- 
tlièqupdeVÉcole  des  Chartres,  t.  11  f,  p. 
i  I(».  Quand,  par  suilede  leurs  conquêtes, 

les  Saliens  possédèrent  d"'autres  immeu- bles que  la  terre  attenant  à  leur  maison, 

ils  la  disiinjîuèrent  p  ir  IV-pilhète  ««//(*«,• 
mais  dans  le  principe  ils  ne  connaissaient 
que  celle-là,  et  les  plus  vieux  mss.,  ceux 

de  Paris  44" i  et  t)')  sup|)l.  laliu,  de  Mu- 
nich »'t  de  Woirenhiillel ,  désignent  sim- 

plement la  terre  salique  p  :r  terra.  Nous 

croNons  «lonc  (pie  Tusatie  d'enclore  des 
terres  autour  de  leur  maison  v;dut  à  quel- 
tiues  trihus  de  IV  inks  le  nom  de  Saliens, 

(le  même  que  les  N'andales  (de  randeln  , 
errer  ;  selon  Audigier  ,  IJ'ori(jine  des 
J'ranrois  et  de  leur  etitpire,  t.  I.  p.  7, 
dans  la  Ilaule-Auverjine  vanda  si};nilic 
encore  aller,  marcher  bon  train  )  (pii 
a«îj;lomérèrent  leurs  haltilalinns  furent  ap- 

pelés Hargondes  (  Iturh-dmid  ];  c'est 
au  moins  Porigiiie  que  leurassi;ine  Pline, 
1.  IV,  ch.  xiv  ;  et  on  lit  dans  Paul  Drose: 
^()\or(nn  hoslium  novuni  nomen...  aiunt 

..  nomen  ex   nporo  pr;iesumpsi*sr.  quia 

crcbro  pcr  limitem  habitacula  conslituta 
burf/os  vocant.  Il  résulte  de  ce  passage 
que  le  burg  était  forti  .é  et  répondait  au 

castra  des  Homains;  mais  nous  n'oserions 
affirmer  qu'on  y  ail  toujours  attaché  cette 
iJée;  il  nous  semble  avoir  eu  (lueh)uefois 

la  sij^ni.'ication  de  irjîvo^,  comme  dans  le 
fabliau  Du  vilain  asnier  . 

Il  avilit  j.i  a  Moiipollier, 
El  bore  entra. 

Des  propriétés  fixes  et  des  bourgades  du- 
rent AÏvemenl  frapper  des  peuples  (|ui 

n'en  conn  lissaient  pas  (laiiie,  iierui  .•- 
uia  ,  par.  xvi  et  xxvi  ;  et  il  est  fort  na- 

turel qu'ils  aient  désigné  les  tribus  dont 
les  nsiges  leur  paraissaient  si  extraordi- 

naires par  im  nom  qui  exprimait  la  cause 
de  leur  surprise. 

(I)  L'origine  du  nom  des  Franks  a 
donné  lieu  aussi  à  de  nombreuses  lon- 
jectures:  suivant  F.clvharl.  ce  ser  it  une 
corruption  du  nom  des  lîxc3«//ot  de  la 
cour  i)\santine  ,  qui  ne  furent  connus  que 

long-temps  après  les  Fr;inks.  Selon  I*on- t  ims  ,  Frauci  videnlur  ab  b.istae  génère 

(juod  francisrani  nominarum,  iti  est  lii- 
pennem  ,  nomen  tr.>xi»se  ,  siciil  Saxones 
ab  sa.ra  ;  niais  il  est  prob  ible  ipie  P(»u  a 
donne  un  nom  aux  Frjnks  avant  de  re- 

marquer leurs  arnu>î ,  et  les  mots  qui 
d'sitrn  lient  la  liac'ie  h  deux  Iratu  h.Mits 
des  Franks  et  Pépée  dniile  des  Saxons  ne 

s*expli(juent  d'une  manière  sali'-f.iismte 
que  par  le  nom  des  nt-iipies  qui  en  fai- 

saient usage.  Dès  le  l\«  siècle,  Kriiiol- 
dusMgcllu:»  propusjit  une  autre  explica- linn  : 
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connus   d'abord  chacun  sous  un  nom  qui  leur  était  pro- 
pre 0  ;  c'est  un  fait  qui  se  trouve  au  berceau  de  tous  les 

peuples,  et,  au  besoin,  des  autorités  formelles  ne  manque- 

Namque  (ipsum  nomcn  Francorum  horresco 
[recensens) 

Francus  habet  nonien  a  ferilate  sua. 
Ludovici  pii  vila  ,\.  I,  v.  343  ; 

et  on  la  trouve  déjà  dans  le  Gesta  Fran- 
corum ,  anno  l'-li)  scripta,  ch.  1 .  Celte 

opinion  vient  sans  doute  du  souvenir  des 
cruautés  qu'ils  avaient  commises  lors  de 
leur  établissement  dans  les  Gaules.  Quand 
elles  furent  oubliées ,  leur  nom  réveilla 
une  idée  toute  difftrente,  quis\y  rattachait 
dès  le  XlJe  siècle,  puisque  ïlomines  isti 
boni  satis  fuerunt  nobis  était  traduit 
par  E  ses  humes  unt  ested  vers  nus 
mult  Francs ,  ap.  Leroux  de  Lincy  , 
Les  quatre  livres  des  Rois ,  p.  98.  Au 
moment  de  la  conquête,  ce  nom  expri- 

mait au  contraire  pour  les  vainqueurs  une 
idée  de  liberté;  c'est  un  synonyme  d'm- 
(jennus  dans  la  Loi  salique;  le  décret  de 
Childebert  l'emploie  en  opposition  à  de- 
bilior  persona  ;  Papias  explique  liher 
par  francus  honio ,  el  le  mol  frank  ne 
tirda  pus  à  prendre  la  signifie  ition  de 
noble  j  ainsi ,  par  exemple,  on  lit  dans  le 
Romans  de  Robert  le  Dyable  : 

Li  gentiens  bon  de  franche  orine. 

La  raison  philologique  que  l'on  don- 
ne à  cette  interprétation  de  Francs 

par  féroces  suffirait  d'ailleurs  pour  em- 
pêcher de  l'adopter  :  Lingua  graeca  Fran- 

ci,  id  est  féroces,  appellati  sunt;  Vita 
Sigeberti ,  filii  Dogoberti  I,  ap.  du 
Chesne ,  Historiae  Francorum  scrip- 
tores,  1. 1,  p.  591.  Francos  attica  lingua 
appell  itos  ,  quodlatina  lingu  i  interpreta- 
tur  féroces;  Sigbert  de  Gemblours  ,  ap. 
Pistorius,  Rerum  germanicarum  scrip- 
tores  ,  t.  I ,  p.  69Ô  :  Francos  lingua  atti- 

ca Valentinianus  imperator  a  feritale  et 
duritia  atçiue  audacia  vocjri  voluit;  Ivo 
Garnotensis  ,  Chronicon ,  ap.  Froîierus  , 
Corpus  francicae  historiai  veteris  , 
p.  51.  Il  est  inutile  de  dire  que  ce  préten- 

du radical  n'existe  pas  en  grec.  Selon 
quelques  philologues,  le  radical  de  Frank 
scTuh  Warg,  chassé,  errant;  elle  nom 
des  Franks  exprimerait  la  même  idée 
que  celui  des  Vandales  et  des  Russes 
(voyez  Schmeller  ,  Anmerkungen  zu 
^luspilli.y.  43;  Bene\e ,  Annierkun 

gen  zu  Iwein,  v.  492i,  et  Graff ,  At- 
hochdeutscher  Sprachschatz,  t.  I,  col. 
979)  ;  Warg  signifiait  aussi  loup ,  le 
symbole  habituel  des  vaillants  guerriers  , 
et  il  ne  serait  pas  impossible  que,  comme 
les  Wolfung ,  les  Franks  en  eussent  tait 
leur  nom  ;  ce  qui  expliquerait  le  sens  de 
féroces  que  quelques  écrivains  y  atta- chaient. Mais  le  souvenir  de  cette  liaison 
se  serait  bien  vite  et  bien  complètement 
perdu  ,  puisque  les  deux  formes  francus 
et  wargus  se  trouvent  dans  la  Loi  sali- 

que avec  un  sens  bien  différent.  Le  nom 
des  Fran'is  nous  semblerait  donc  plu- 

tôt venir  d'un  radical  qui  s'est  conser- 
vé en  islandais,  frak ,  hardi ,  entrepre- 

nant, en  anglo-saxon  , /rec ,  et  dans  le 
p'itois  de  plusieurs  comtés  de  l'Angleter- 

re ;  voyez  Jamieson,  Etymological  dic- 
tionnarg,  s.  vfrak.  Il  signifierait  alors 
des  hommes  gui  font  tout  ce  qui  leur 
plaît;  comme  le  nom  des  Frisons,  déri- 

vé du  vieil  allem:md  fri,  libre,  désignait 

des  hommes  qui  ne  foM  que  ce  qu'ils veulent. 

(1)  Franci  nobi'.es  ,  Frankun  ,  item 
Germani.  Horum  plurimae  gentes,  variae 
armis ,  discolores  habitu  ,  dissonae  lin- 
guis  (?]  et  origine  vocahulorum  incerlae  , 
ut  Tolérâtes,  Ansinari  (Amsivari  dans  un 
autre  ms.),  Quadi ,  Turingi,  Narcomanni 
(sic) ,  Bruleri  [sic)  ,  Gamusi ,  Blanclani 
(Blauciani  dans  un  autre  ms.),  Tubanles  ; 
Heinricus,  Summarium,  ap.  Graff,  Alt- 
hochdeutscher  Spra  hschatz  ,  t  lil  , 
col.  825.  Probablement  on  a  confon  lu 
dans  ce  passage,  comme  dans  plusieurs 
autres,  les  Germains  et  les  Franks;  mais 
il  semble  résulter  de  la  Carte  de  Peutin- 
ger  et  d'une  foule  d'autres  documents 
que  les  deux  f;imilles  de  Sigambres  ,  les 
Chamaves,  les  Chattuariens,  les  Chasua- 
riens ,  les  Frisons,  les  Chaukes  ,  les  Am- 
chivariens  ,  les  Bructères ,  les  ïubantes  , 
les  Attuariens,  toutes  les  familles  de  Ché- 
ruskes  et  de  Chattes ,  et  peut-être  les 
Burgondes  ,  faisaient  partie  de  la  confé- 

dération des  Franks.  Leur  nom  pnraît  si 
tard  dans  l'histoire,  qu'on  y  a  vu  le  nom 
commun  d'une  association  plutôt  que  le 
nom   propre  d'une  peuplade  (vo;ez  M. 
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fait  remonter  jusqu'au  Iil«  siècle  (2),  dit   positivement  que 
les  Cliamaves  étaient  aussi  appelés   Franks(3;;  Kumènes 

nous  apprend  qu'en  306  Constantin  fit  un  fjrand  carnafje 
des  Bructères,  et  que  pour  eu  conserver  la  mémoire  il   in- 

Ampère ,  Histoire  de  la  formation  d". 
la  langue  française,  p.  rtUi);  m-iis  évi- 
cfemmenl  c'est  nnc  errour,  puisque  les 
Franks  sont  expressômenl  inenlionnés  en 
même  temps  que  dilTérentes  tribus  de  la 
confédcr  ition  qui  était  désignée  sotis  leur 

nom.  Ainsi  Julien  disait  en3"»8,  dans  sa 
Lettre  aux  Athéniens  :  Quin  adversus 
vos  Barbaros  ,  id  est  Franros,  Salios  et 

Chamavos,  exerrituni  niovens  ,  asperan- 
libus  Diis,  Salioniin  partem  excepi ,  Cha- 
niavos  expuli.  Nous  en  citerons  trois  au- 

tres preuves,  prises  d.ms  d'autres  écri- Yains  : 

Anic  duccm  nostrum  flavam  sparsere  Si- 
[camhri 

CJacsariem  ,    pavidoque   orantes    murmure 
Franri 

Prorubuere  solo  :  Jurât  ur  Ilonorius  ahsens. 
Imploratquc  luum  supplex.  Alemannia,  no- 

■mcn. 

B.islernaevenere  truces  ;  venit  accola  sylvae 
Hructerus  llercyniae.  Iatis<jup  paludibusexit 
Cimber,  cl  iii:,'entes  Albim  liquere  (iliprusri. 

Claudien,  Ilonorii  ronsnlalas  IV,  v.  4iG. 

Accèdent  vires  quas  Francin ,  quasque  Cha- 
[mavi. 

Germanique  tremant. 

Ausone,  JWo»*//a.  V.  \7A. 

Tibi  vincitur  i'iic 
Cursu  Ilerulus,  Chunus  jarulis,    Francus- 

[que  nalatu , 
Sauromatae  clypeo .  Saliuspede,  faice  (îe- 

[lonus. 
Sidonius  Apoilin^rts,  poëm.  Vil,  v.2~:$. 

Voyez  aussi  Nazaire,  Constantini  pane- 
ijyrirfis  ,  cb.  ivii  et  xviir. 

(I'  Il  semble  par  différonts  endroits  des 
Cotnmrntairi's  de  César  (pi'il  y  av.iit 
de  son  temps  «ieux  ligiies  pénérales  dans 
la  (îerinnnie  qui  comprenaient  cbacunc 
nn  certain  nombre  de  cités  dilTérentes , 
disliniîiiées  par  des  noms  particuliers  , 
mais  dont  le  nom  pénéral  était  ordinii- 
rement  celui  du  peuple  (pii  len.iii  le  pre- 

mier ran;:;  Frérel,  Mnuoiro'i  <(e  l'A- 
railrniie  des  Inscriptions,  t.XX,  p.  T.".. 
I>u  temps  de  T.icile,  il  y  eut  la  confédé- 

ration desC'-béruskes  sous  Arminius  (ller- 
»M  un},  et  celle   des  Suéves  {(ierni'inin  , 

par.  XXXVIII }  ;  plus  tard  nous  Yoyons  celle 
des  Saxons  et  des  Alamanns,  dont  la  pre- 

mière mention  se  trouve  dans  Sparti,inu<i 

(Caracalla,  par.  x\  yers  ̂ 21  ",  et  le  ZoU- verein  nous  parait  moins  encore  une 

mesure  d'économie  polili  |ue  qu'une  ma- 
nirestalion  de  l'esprit  national,  qui,  par 
des  moyens  appronrit'^  aux  dilïéreulei 

époques,  n'en  tend  p  is  moins  toujours  à 
lunité  de  l'Allemaiine.  Cette  idée  sur  h 
confédération  frrmcisque  avait  déjà  été 
émise  par  Adrien  Srricck  {Van  Vbeghin 
der  crster  Volcken  van  Europen,  in- 
sonderhej/t  van  den  Oorspronck  endc 
Saeken  der  i\ederlandren,  l«;ii),  de 
riomberville  ,  le  père  Pctau  et  Fréret  ; 

mais  elle  n'est  pénéralemenl  adoptée  que 
depuis  qu'on  a  fait  une  élude  approfondie 
de  11  civilisation  des  peuples  barbrires  ; 

voyez  >K  (iuizot,  Fssais  sur  l'histoire 
de  France,  p.  41  ;  M.  Aupuslin  Tbierrv . 
Histoire  de  la  conquête  de  V Angle- 

terre,  t.  I,  p.  .-|,  et  Lettres  sur  l'his- 
toire de  France,  p.  Ill;  Cmpen  ,  Oh- 

servatiode  primis  Fra)ir(}rum  sedihus 
originnriis;  yiof^cr. (iesrhirlite  vonOs- 

nabrïirh,  i.  1  ,  p.  liiT:  Wenck,  Hfssi- 
sche  Landesgeschichte  ,  t.  M  ,  p.  1 1!^  ; 
^^  ilken ,  Handhuch  des  deutschen  His- 

torié .1.  I ,  p.  M  ;  von  Wersebe  ,  L'eher die  Valker  un  l  Viilkerhiindnissi^  des 

alti^n  Deutsrhlands .  p.  Iti.' ;  IMister, 
(ieschichteder  l)eutsch''n  ,  t.  1 ,  p.  ISl; 
Fuden,  (ieschicht^  des  d^titschen  Vol- 
kes,{.  II,  n.  41;  Mannert ,  f»>$r/jir/<f(; 
der  alten  ueutschen ,  besonders  der 
Frnnken,  t.  I,  p.  sr.  ;  I.edebur,  Ihis 
Lnnd  und  Volk  der  Itrukterer,  p.  iT.", 
et  Zeuss,  Die  Deutschen  und  die  Mach- 
b(irst;imtne ,  p.  TtHO. 

{'!)  De  Tahulae  Peutingerianae  ne- 
tate:  d'autres  savants,  parmi  lesquels  il 

f  lUt  compter  M.  (lui  ot,  Fssais  sur  l'his- toire de  France ,  p.  42,  note,  ne  la  fnni 

remonter  qu'au  temps  de  Tbéotlose.  in<>rl en  7)".*»,  ou  même  trlloni 
rut  en  \tô. 

[Z]  t'.liamivi  cpii  et  Fraiici. 

)noruis,  qui  nuni- 
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sli tua  des  jeux  Francisques  (1  )  ;  suivant  la  Chronique  de  Cas- 
siodore,  les  80,000  Burgondes  qui  vinrent  en  373  sur  les 
bords  du  Rliin  étaient  sortis  du  pays  des  Franks  (2);  Am- 

mien  Marcellin  parle  des  Franks  Attuariens  (3),  et  l'absence 
de  tout  pouvoir  central  (4) ,  la  différence  des  lois  qui  régis- 

saient les  diverses  tribus  (5),  témoifjnent  suffisamment  de 
leur  complète  indépendance  (6).  Il  serait  impossible  au- 

jourd'hui de  déterminer  d'une  manière  positive  si  elles  ap- 
partenaient primitivement  à  un  même  peuple,  ou  si  la  né- 

cessité de  réunir  leurs  forces  contre  un  ennemi  commun  (7) 

obligea  dese  liguer  ensemble  des  familles  d'origine  diverse  (8)  ; 
mais  on  peut  affirmer  que  toute  association  de  longue  durée 
eût  été  impossible  entre  des  populations  qui  auraient  parlé 
une  lang^ue  entièrement  différente,  et  qui,  par  conséquent, 

(1)  Ludi  Francici ,  Constantini  magni 
panegyricus ,  par.  xii. 

(■2)  Valentinius  et  Valens  IV  :  His  coss. 
Saxoncscaesi.  DeUsone  inregioneFran- 
corum  Burgundiorum  80  fere  millia  quoi 
nunquain  anteaadRhenumdescenderunt. 

Peut-être  cependant  cette  expression  tient- 
elle  à  une  méprise  assez  fré  [uente  du 
temps  de  Cassiodore,  où  Ton  confondait 
les  Germains  et  les  Fr  iuks.  Ce  qui  le  ie- 

r:iit  croire,  c'est  que  les  Burgondes  a- 
vaient  une  législation  fort  différente  de 
la  Loi  salique,  et  que,  suivant  Koch,  Ta- 

bleau des  révolutions  de  V Europe,  \. 

I ,  p.  "2 ,  ils  avaient  fait  partie  de  la  confé- 
dérai.ion  des  Suèves.  Nous  devons  cepen- 

dant faire  observer  que,  d'après  leSancfi 
Sigisnnindivila,  ils  seraient  sortis  de  la 
Scandinavie,  etqueGervasiusïilleberien- 
sis  dit  expressément  :  De  Scandinavia  in- 
sula  de  qua  Burgundiones  sunt  egressi  ; 
ap.  Audigier,  De  Corigine  des  François, 
t.  I,  p.  b5. 

(ô)  L.  XX ,  cli.  10  ;  voyez  aussi  un  ca- 
pitulaire  de  Churles-le-Chauve;  ap.  du 

C-hesne,  t.  II,  p.  45".  Selon  Sidonius 
Apollinaris,  les  Sicambres  et  les  (^iiattes 
étaient  aussi  le  môme  peuple  que  les 
Franks  : 

Tu  TuMcrum  et  Vaclialim,  Visurgin,  Albin, 
Francorum  et  penitissimas  palu'Jcs 
Inlrarcï.,  vcnerandbus  Sicambris, 

Solis  moribus  inter  arma  tutus 

Poëm,  XXni,  v.  244. 
Chaltumque  palustri 

Alligat  Albis  aqua. 

Poëm.  VII,  v.  .-no. 
Voyez  aussi  la  note  de  Sirmond ,  Opéra, 
t.  I  ,  col.  1213.. 

(4)  Sed,  variis  divisa  modis,  plebs  omnis 

[liabebat 
Qiot  pages  toi  paene  duces. 
Poeta  saxo,  ap.  Pertz ,  Monumenla,  t.  I ,  p. 

[-228. 

(5)  Nous  possédons  encore  la  Loi  sa- 
lique et  la  loi  des  Ripuaires,  et  on  lit 

dans  Einhard  ,  Caroli  magni  Vita,  par. 

xxix  :  Franci  duas  babent  loges ,  in  pluri- 
mis  locis  valde  diversas. 

(6)  Un  passage  de  Tacite,  qui  n'a  pas été  suftis:imment  remarqué,  nous  semble 
un  renseignement  très  précieux  sur  les 
rapports  qui  existaient  entre  les  tribus 
confédérJes  :  Juxla  Tencteros  Bructéri 

olim  occurrebant  :  nunc  Cbaraavos  et  An- 
grivarios  immigrasse  narratur,  pulsis 
Bructeris  ac  penitus  excisis ,  vicinjrum 
consensu    nationum  ;   Germania ,    par. 
XXXIII. 

(7)  Les  Romains,  selon  la  plupart  des 

historiens,  et  les  Saxons,  d'après  Man- 
nert ,  (wcschichte  der  alten  Deutschen, 

L  I ,  p.  82. 
(8)  Adrien  Scrieck,  et  de  Gombervilio 

dans  son  livre    De  l'ori(,'ine  des  Fran- 



—  i;;  — 

n'auraient  pu  dlsculcr  leurs  iiilérôls  dans  une  asscniblic 
(générale  (1). 

Aucun  (Joule  n'est  [)ossible  sur  l"ori(;ine  et  la  nalure  du 
francisque.  Otfricd  a[)[)ellc  sa  lan[;uc  fretiliisfja  ziinijun  ;  il 

dit  lui -même  s'expriuier  in  frcnkisgon  rad  ̂   et  son  pocnie 
est  évidemment  écrit  dans  un  idiouiC  (eutonique  (2).  On 

sait  d'ailleurs  que  Pépin  choisit  le  nom  de  son  (ils  dans  sa 

cois,  ont  soutenu  qu'il  y  avait  des  pou- 
pies  d'origine  gauloise  dans  l'association 
des  Frauks;  mais  ce  serait  d';  bord  con- 

traire à  ce  que  nous  dit  Tacite  du  soin 
avec  lequel  les  Ciernuiins  conservaient 
la  pureté  de  leur  race  :  Ipse  eorum  opi- 
nionibus  accedo,  qui  (icrinani;ie  populos 
nullis  aliis  aliaruin  nationum  connuhiis 

infectos  ,  propriam ,  et  sinceram  ,  et  tan- 
tuni  sui  siniilcin  ,  genteni  exslilisse  arbi- 

trantur;  G' crmanio,  par.  IV;  et  une  con- 
fédération de  peuples  d'origines  et  de 

mœurs  différentes  ne  peut  se  former  el 

subsister  pendant  des  siècles  s. ns  quel- 
que grande  raison  permanente  qui  ne  se 

trouve  ni  dansles  expéditions  desliomains, 

qui  avaient  cessé  d'être  menaçinlcs  ,  ni 
dans  les  guerres  avec  les  Saxons,  qui 

n'ont ,  à  ce  qu  il  semble  ,  coulmencé  que 
plus  tard. 

(I)  Eicbhorn ,  Deutsche  Staats-und 
Rechtsgeschichte,  t.  I,  p  107  et  IT)!  ,  a 
imaginé  un  autre  système  sur  lorigine 

des  Franks,  auquel  s'est  rattaclié  Mtiller, 
Die  deutschen  Stiimme  uiid  ihre  Fins- 

ton, \.  I,  p.  H'i).  Il  suppose  que  des  aven- 
turiers appartenant  à  toutes  les  races 

germaniques  se  joignaient  à  celles  qui 
entreprenaient  de  grandes  expéditions 

militaires,  et  prétend  qu'.-prés  a\oir  en- 
le\é  des  terres  aux  Uomains  ,  ils  y  for- 

mèrent un  nouveau  peuple.  U'abord,  ce 
lenonrrment  à  s:i  tiibu  par  amour  du 
butin  el  des  aventures,  qui  aurait  élé  rs- 
se/  général  pour  donner  naissance  à  une 
nation  aussi  puissante  que  celle  des  Frank  s, 
est  tout  à  fait  contraire  aux  habitudes  des 

barbi.res,  qui  poussent  au  plus  haut  degré 
Tiimour  de  la  lamille,  et  par  suite  de  la 
tribu.  Puis  on  ne  saurait  comprendre  com- 

ment le  peuple  (|ui  f.usiil  Tt'xpédilioii 
eut  complai>amment  abandonne  ses  ron- 
(piétes  aux  aventuriers  à  sa  suite  ((iefolg- 
scbaflen),  ni  surtout  connnenl  des  bum- 

ines  qui  tenaient  tant  à  leurs  lois,  (ju'ils 
voyaient  avant  tout  dans  la  liberté  le  droit 

de  n'en  pas  reconnaître  d'autres  (voyez 
Lex  Hipuariontm,  lil.  xixi,  par.  5  cl 
4;  Marcuif,  I.  I,  form.  8,  et  Ilinkmar, 

Opéra  ,  t.  il ,  p.  ô3-2,  éd.  de  Sirmond),  y 
eussent  volontairement  renonce  pour  sa 
soumettre  à  une  législation  dilTérente.  Cet 
attacbement  à  sa  loi  naturelle  était  porté 

si  loin,  qu'Agobard  dit  dans  une  lettre  à 
Louis  le  Débonnaire  :  IMerumque  contin- 
git  ut  simul  eanl  aut  ̂ edeaiit  (juinquo 
itomines,  et  nullus  eorum  comnmnem 
legem  cum  altero  habeat;  ap.  D.  Bouquet, 
t.  VI,  p.  55t).  Il  y  a  même  dans  la  Loi 
salique  une  preuve  positive  que,  tout  en 
restant  distinct  des  aventuriers  qui  lo 

suivaient,  le  peuple  qui  dirigeait  I  expé- 

dition leur  imposait  l'usage  de  sa  législa- 
tion: Si  quis  ingenuus  Franco  aut  barbare 

occiderit  qui  lege  solia  (salica  dans  les 
autres  mss.)vivit;  tit.  xi.i,par.  I;et,  selon 

la  glose  du  ms.  d'Est  :  Uarbari  lege  salica 
>i\ entes;  id  estquos  Franci  de  sua  patria 
adduxerunt;  ap.  Mi:ratori,  Auliipiitutes 

ïtalidc  niedii  ucvi,  t.  II,  col.  -2M».  Nous 

avons,  d'ailleurs,  eu  déjà  l'occasion  de  citer 
plusieurs  textes  qui  prouvent  sins  réplique 

que  les  Inaiks  n'habitèrent  pas  d'abord 
d'anciennes  provinces  romaines. 

[-1]  Nous  en  dirons  autant  thi  chant  po- 
pulaire sur  la  victoire  remportée  en  ̂ 8l 

sur  les  Normands  par  le  prince  Louis  ;  ap. 

£lnononsi(i,  p.  7,  et  <le  la  version  inier- 
lint-aire  de  la  Hégle  des  Iténédictins  ,  par 
Kero  ̂ ap.  Schiller,  Thésaurus.  I.  1,  el 

Lachmann  Spccnniiia  UiKjua»'  friuicis- 
eue  ;  \osi'i  aussi  lirafl",  l)iuiiska,  t.  111, 
p.  Xbs).  Il  parait  avoir  écrit  du  temps  do 
saint  Othmar,  qui  lut  abbé  de  Saini-(îall, 
de  7-0  à  To'i  ̂   selon  Jodokus  Mel/ler, 
De  l'iris  illustnhits  SaHcti-dalli .  1.  I, 
cl),  m],  mais  probablement  tout  à  la  iiii 

de  sa  \'\c  ;  >o\ez  holli,  i Ululouiis  nia- 
iiuscriptorutn,  t.  I,  p  ôt'T.et  lïjiiemer, 
Denkmale  des  Mitlelallers,  t.  I,  p.  18. 
Quoi  (pril  en  soit .  on  ne  peut  le  croire 

beaucoup  plus  récent,  puisqu'un  dos  ui:»s. 
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lanpue  natale (1),  et  ce  nom  est  allemand  (2).  Uliistoire  nous 
a  conservé  l'expression  dont  se  servit  Louis  le  Débonnaire 
pour  chasser  le  fantôme  qui  obsédait  ses  derniers  moments, 

et  c'est  aussi  une  expression  germanique  (3).  Voulût-on  sup- 
poser avec  des  écrivains  célèbres  que  l'avènement  des  Car- 

lingiens  fut  amené  par  une  seconde  invasion  (4) ,  les  faits 
que  nous  venons  de  citer  n'en  conserveraient  pas  moins  toute 
leur  force,  puisque  les  Franks  qui  s'étaient  établis  en  Aus- 
trasie  parlaient  certainement  la   même  langue  que  ceux 
qui  avaient  suivi  Chlodio  dans  l'intérieur  des  Gaules.  Pour 
enètreconvaincu,ilsuffîtdese  rappeler  que  SidoniusApolli- 

naris  se  plaignait  d'avoir  les  oreilles  fatiguées  de  paroles  al- 
lemandes (5),  et  que  le  nom  des  terres  que  Hlod-wig  avait 

données  à  saint  Rémi  signifie  en  langue  germanique  le  do- 
maine de  l'évêque  (6).  Si ,  lorsque  les  divers  idiomes  teuto- 

niques  se  polirent ,  que  les  flexions  prirent  de  la  régularité 
et  que  les  désinences  se  fixèrent  (7) ,  des  règles  euphoni- 

ques et  grammaticales  les  distinguèrent  les  uns  des  autres, 
dans  le  principe  ce  n'était  point  des  langues  à  part,  mais  de 
aies  caractères  ordinaires  du  VIII«  siècle. 

(1)  Pepinus...  genuit  filium  vocayitque 
nomen  ejus  lingua  propria  Carlum;  Fré- 
degaire,  ch.  103. 

{'i)  Karl,  mâle,  homme  fort;  voyez 
Graff,  Althochdeutscher  Sprachschàtz, 
t.  IV,  col.  49i>. 

(5  nutz,  liutz,  quod  signi n cat /bras; 
Vitallludovici  imperatoris,  ap.  Pertz, 

t.  H,  p.  Q'i'^-  Dans  le  poëme  qu'Ermold 
lui  adressa,  il  explique  aussi  son  nom  par 
deux  mots  teuloniqueâ  : 
Nempe  sonat  hlulo  prceclarumj  wigch  quo- 

que  Mars  esl. 

(4)  Peut-être  y  a-t-on  cru  trop  légère- 
ment; mais  il  faut  reconnaître  que  vers 

690,  lorsque  Pépin  de  Héri.^tal,  duc  d'Aus- 
trasic,  eut  défait  Théod-rik  ÏÏI,  roi  de 
Neustrie,et  se  fut  emparé  de  l'dutorité, 
sous  le  nom  de  maire  du  palais,  il  amena 
avec  lui  beaucoup  de  Frauks  moins  ga- 

gnés aux  mœurs  et  à  la  langue  des  Ro- 
mains. 

(5,  Quid  me,  et  si  valeam,  parare  carmen 
Fescennjnicolae  jubés  Diones, 

Inter  crinigeras  silum  catervas 
Et  germanica  verba  sustinentem  ? 

Sidonius  Apollinaris,  poëm.  XH,  v.  1; 

(fi)  Quas  mihi  Dominus  illustrisque  me- 
moriae  Ludovicus  rex  ..  Piscofesheim 
sua  lingua  vocatas  tradidit  ;  Sancti  Re- 
migii  testamentum,  ap.  Mémoires  de 
l'Académie  des  Inscriptions ,  t.  XXIV, 
p.  65S,  note. (7)  Inchoavit  et(Carolus  magnus)  gram- 
maticam  patrii  sermonis;  Einhard,  Vita 
Carolimagni,  par.  xxix.  Sa  tentative  né 
fut  pas  même  heureuse  ,  puisque  Otfried 
disait  vers  8'0,  dans  la  préface  latine  dé 
son  poëme  :  Hujus  enim  linguae  barba- 

ries, ut  esl  inculta  et  indisciplinabilis, 
atque  insueta  capi  regulari  fraeno  gram- 
ni.iticae  artis  :  ap.  Bibliotheca  maxima 
Patriim,  t.  XIV,  p.  765.  Cette  confusion 
se  prolongea  encore  bien  long-temps;  M. 
J.  Grimm,  qui  cependant  a  peut-être  mis 
trop  d'esprit  systématique  dans  ses  tra- 

vaux philologiques,  réuni!  sous  la  même 
dénomination  d^althochdeutsche  tous 
les   monuments  qui  sont  antérieurs  au 
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vérilables  dialeclcs  auxquels  on  donnait  le  même  nom  (Ij. 

Leurs  différences  n'êlaient  pas  même  assez  marciuées  pour 
empêcher  les  peuples  qui  les  parlaient  de  se  comprendre: 

Otfried  envoyait  son  poëme  à  l'évèque  de  Constance  (2)  -, 
les  BajuvariensetIesLan{;obards  s'entendaient  sans  peine  (3), 
et  quoique  le  saxon  eût  un  caractère  plus  distinct  (4),  quand, 

à  la  fln  du  VI'  siècle  ,  l'Anglais  saint  Augustin  alla  prêcher 
le  christianisme  aux  Saxons,  il  prit  desFranks  pour  lui  ser- 

vir d'interprètes  (5).  Il  y  a  môme  un  fait  qui  prouve  encore 
mieux  la  grande  liaison  de  tous  ces  dialectes:  Louis  le  Dé- 

bonnaire voulut  rendre  la  Bibh;  plus  accessible  à  ses  sujets 
par  une  traduction  en  langue  teutonique,  et  le  traducteur 

qu'il  choisit  était  un  Saxon  (0).  S'il  est  vrai  que  les  Franks 
fussent  une  réunion  de  peuplades  différentes  ,  elles  (le- 

vaient donc  parler  un  idiome  germanique;  mais  ce  n'est 
pas  exclure  de  leur  association  toutes  les  tribus  qu'ils 
trouvèrent  en   Beljjique  et  dans  la  Batavie  ;  plusieurs  au- 

XII*-  siècle;  il  nefail  d'exception  que  pour  Warnefrid ,  De  gestis  Langobardomm  , le  Ilcljand.  ch.  xxix. 

(1)  Franrorum  palronimica  sccundum         (4)  Ainsi  que  nous  Pavons  déjà  dit ,  M. 
tlieodiscam  liiiguam;  Smaragd, /^ona/»s,  J.  (jrimin  dislingue  \e  Iloljand  des  au- 
iip.    Mabillon  ,   Vêlera  analectn  ,  t.  II,  très  vieux  monuments  qui  nous  sont  par- 
p.  i^H.  Dicant   tamen    secundum  etiam  venus  ,  et  appelle  la  langue  dans  laquelle 
noslrani  barhariem   quae   est  theolisca,  il  est  écrit  (le  saxon)  n///Ji>(i<T(//'i//sr/if. 
quonomine  domus  Dei  appeliatur  ;  \Va-  Les  idiomes  qui  faisaient  partie  de  la  mé- 
Idhlrid  Straho, /Je  rébus ccclesiasticut ,  me   iamille   étaient,  suiv;inl   Rask   et  la 

cil.  MI.  Delunclo   ilaque  (irimoald  ,  qui  plupart    des     philologues    allemands,    le 
lingua    theodisca   qua   olini    Langohardi  irison    et   Tanglo-saxou  ;    Kalischmidt   > 
utehantur,  .S/orcs//;  fuit  appell.iius;  Ano-  ajoute  le  langobard. 
n>  mus  Salerniumus,  cli.  xxix  ;  ap.  Mura-         (5^  Acreperunt  (  Auguslinus  et  socii  ), 
ion,  nerum  Ualtcurum  scriptores,  l.  pmecipienie   beato   papa    Creçorio,    de 
Il ,  part.  i( ,  p.  U'tu   1  anta  namquc  copia  m.nle  l'rancorum  inlerp.eles  ;  lU-da,  //i$- verborum  taDtai|uc  excellculia  sensuum  toria  ecclesiastica  ,  i.  I.cli.  :2:.. 

resplendet,  ut  cuncta  tbeudisca  poeniata         ,  ,  „  '        ,',,    ,'. 
8U0  vincat  décore  ;  Vraofatio  in  librum         ('*)  •  "ecepit  nimque  Uludovicus  pus- 

(mti<imnn  litmua  snxonica  scr.ptum,  s'">"s  j  cuid  un  uni  de   génie   .Saxonum  , 

ap.   KccardfKc.hartl,  yeterum   monu-  qu»  ̂ T"»!  suos  non  ignob;lis>ale>  bal.eba- 

mentorumquatertiio    p.  tl.  *"•"'  ut  >etus  ac  r.ovum  lesi.menium  m 
,^^.  ,  ,,       .,.'001  .     •  germanic;.ui   liiigiiam   poelicc   iransferre (2)  In  svaborich,.    Si   Salomon  était  sluderet  :  qualenus  non   solum  liuer.ilis étranger  a  son  diocèse,  le  choix  qu  on  eu  ,cruiu  eliam   ii'iteraiis  sa.ra  di>inonim 

avait  fait  prouve  encore  mieux   le  grand  praorepiorum  leclio  p. ,:  ;oreu.r  ;  /'r«,fa- 
rapport  des  Lngues  leuton.ques.  |,„  ,„  ,,/„.„„j  anti^iuum  Iwgua  saxo^ 

(5)  Hajoarioscum  Langobardis  sine  in-  ttica  scriptum  ,   ap.    Kccard,  Veterum 
icrprel»      sermoucm    couseruisse;    Paul  montimenlonim  qunternio,  p.  À\. 
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ires  colonies  y  étaient  déjà  venues  de  la  Germanie  (1)  el 
avaient  conservé  la  langue  de  leur  première  patrie  (2). 

Les  Coutumes  des  Franks  remontent  sans  doute,  au  moins 

dans  leurs  dispositions  principales,  à  une  époque  fort  recu- 
lée; mais  mal^jré  les  savantes  recherches  de  Wendelin , 

Chifflet,  Leibnitz  ,  Eckhart,  Wiarda  et  M.  Mûller ,  le  temps 

et  le  pays  où  elles  ont  été  écrites  pour  la  première  fois  re- 

stent encore  bien  incertains.  Si  l'on  s'en  rapportait  au  petit 

Prologue,  la  première  rédaction  en  eût  été  faite  de  l'autre  cô- 
té du  Rhin  (3) ,  mais  il  est  certainement  postérieur  à  la  Loi , 

et  les  écrivains  mérovingiens  ont  si  souvent  confondu  la 

Tongrie  avec  la  Thuringe  (4),  qu'on  ne  saurait  affirmer  que 
le  rédacteur  de  ce  prologue  n'ait  point  commis  la  même 
erreur.  Une  tradition  assez  répandue  assigne  pour  date  à 

la  Loi  salique  le  commencement  du  V^  siècle  (5)  ;  mais  tant 

d'histoires  fabuleuses  ont  été  racontées  sur  l'origine  et  sur 
les  commencements  des  Franks,  qu'on  ne  peut  lui  accorder 
une  grande  confiance.  Quant  à  la  Loi  salique  elle-même, 
elle  ne  donne  aucun  renseignement  positif  sur  le  pays  sou- 

mis à  sa  juridiction.  Sans  doute  cependant  il  n'était  point 

(1)  Sic  reperiebat  plerosqueBelgas  esse 
orios  ab  Gerinanis  ,  Rbenumque  antiqui- 

tus traduclos,  propter  loci  rerlilitatem  ibi 
consedisse ,  Gallosquc  qui  ea  loca  inco- 
lerent  expulisse;  Caesar,  De  bello  gal- 
lico,  1.  Il,  ch.  4,  et  Ibidem,  ch.  129,  il 
cite  les  Aluatici.  Qui  primiRhenum  trans- 
gressi  Galios  expulerint,  ac  nuuc  ïungri, 
tune  Germani  \ocati  sunt  ;  Tacite,  ̂ Ver- 
mania,  par.  ii.  Omnium  harum  gentium 
virtute  praecipui  Batavi,  non  muitum  ex 
ripa  ,  sed  insulam  Rheni  amnis  colunt , 
Cattorum  quondam  populus  ;  Ibidem  , 
par.  XXIX.  La  fin  de  ce  passage  est  une 
nouvelle  preuve  de  ce  que  nous  avons 
dit  sur  la  réunion  de  différentes  peupla- 

des en  une  seule  nation. 

(2)  Une  preuve  évidente  s'en  trouve 
encore  aujourd'hui  dans  la  langue  fla- 

mande, que  parlent  les  habitants  de  toute 
la  Hollande  el  d'une  partie  de  la  Belgi- 

que. (3)  Exliterunt  igitur  inter  eos  electi  de 

pluribus  quattuor  viri  his  nominibus,  V^'i- sogaste,  Salegaste,  ArogasteetWidogasie, 
in  villis  que  ultra  Renum  sunt ,  in  Bodo- 
chem  et  Salechem  et  Widochem  ;  qui,per 
très  mallos  convenientes,  omnes  causarum 
origines  sollicite  discutiendo  tractantes  , 
judicium  decreverunt  ;  ap.  Pardessus  , 

Loi  salique,  p.  545.  Le  même  rensei- 
gnement se  trouve  dans  le  Gesta  Fran- 

corum  epitomaia,  ch.  iv  :  In  villabus 
Germaniae,  id  sunt  Arbotachim,  Solecha- 
gin  etWidechagin,  tractaverunt;  ap.  Fre- 
herus,  Corpus  francicae  historiae  ve- 
teris ,  p.  68. 

f4)  Voyez  ci-dessus,  p.  8,  note  2. 
(5)  Tune  (du  temps  de  Faramund)  ha* bere  leges  coeperunt  (  les  Franks),  quae 

eorum  prières  gentiles  tractaverunt  j  His- 
toria  Francorum  y  ap,  du  Chesne,  His- 

toriae Francorum  scriptores,  t.  I,  p. 
G94.  Anno  423  :  Franci  legibus  uti  coe- 

perunt; AlbericusTriura-Fontium,  Chrc 
nicon. 
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silaé  sur  le  bord  de  la  mer,  puisque  la  répression  du  vol 
des  bateaux  ne  mentionne  que  ceux  qui  servaient  à  passer 
les  fleuves  (1)  ,  et  ne  lient  point  compte  de  leur  [;randcur. 
Sans  doute  aussi  il  y  avait  plus  de  forêts  que  de  pàlura{;es  ; 
pour  nourrir  des  troupeaux  de  cochons  si  considérables,  il 
fallait  pouvoir  les  envoyer  à  la  [jlandée  (2),  et  le  législateur 

n'en  eût  point  protéine  la  propriété  d'une  manière  toute  spé- 
ciale, s'ils  n'étaient  pas  entrés  pour  une  part  importante 

dans  la  richesse  du  pays  (3).  Mais,  quoique  ces  données  sem- 
blent se  mieux  rapporter  à  la  rive  droite  du  Rhin ,  rien 

n'autorise  à  penser  qu'elles  ne  conviennent  pas  aussi  à  la 
Belgique  :  la  conservation  de  ces  dispositions  peut  même 

paraître  une  preuve  du  contraire  ;  d'autres  les  eussent  pro- 
bablement remplacées,  si  elles  étaient  devenues inuliles(4). 

Le  texte  qui  nous  est  parvenu  témoi^jne,  dans  plusieurs  pa- 

ra[;raphes,  d'une  civilisation  assez  avancée.  Non  seulement 
la  propriété  est  reconnue  (o),  mais  les  clôtures  sont  proté- 
Ijées  par  des  dispositions  particulières  (G).  Le  criminel  qui 

nie  son  délit  est  plus  sévèrement  puni  que  celui  qui  l'a- 
voue (7).  Quelquefois  même  le  châtiment  est  plutôt  mesuré 

(l)Til.  III,  par.  1  :  Si  quis  extra  con-  panle  dans  un  passage  du  Prologue  que 
silium  doraini  sui  naTcra  alicnam  moverit  nous  citons,  p.  19,  note  1. 
et  cum  ea  transierit,  etc.  Le  titre  xxvii,  (5)  Til.  ix,  par.  4  et  8;  il  y  a  mcine, 

par.  "iO  ,  est  encore  plus  sigoilicatif  :  Si  dans  le  ti(.  ixvii,  par.  18,  sylva  aliéna. 
quis  retem  ad  anguillas  de  ilunien  fura-  Au  reste,  la  propriété  semble  avoir  été 
teril,  etc.  Il  est  inutile  de  faire  observer  bien  plus  respectée  parles  peuples  du 

que  l'expression  (lumen ^  le  fleuve,  sera-  Nord  qu'on  ne  l'a  suppose  d'après  Tauto- 
ble  indiquer  uu  établissement  forme  sur  rite  de  Tacite.  Au  moins  Procooo  dit- 
la  rive  de  quelque  grand  (leuve.  il , /)e  bello  vanddltco,  \.  I,  en.   ii, 

(iJ)  Dans  le  titre  ii .  par.  16,  il  est  ques-  »•  '  >  P-  ̂'';  ̂^'  *^'  r°"î'.rK. Ir.n^.'itT 
tion  de  troupeaux  d^  plus  de    cinquante  à^^^'  M»' 

 étaient  rot.,  dan,  leur  anc.en- 
cochons        f       *        P  »"»               T  ne  patrie   en\o\ereut   demandera   ceux 

qui    s'étaient  établis   en  Afrique  de  leur 
(3)  Non  seulement  c'est  la  première  abandonner  les  propriétés  nuils  y  avaieui 

propriété  dont  la  Loi  s'occupe,  mais  la  laissées;  et  ceux-ci  s')  refusèrent.' 
com|K>sition  pour  le  vol  d'un  cochou  est  ^^j^  l^  ijt.  xixiv  est  intitule  De  scpi- 
la  même  que  pour  le  vol  d'un  veau;  hus  furatis ,  vl  on  lit  dans  le  ms.  de 
voyez  tit.  II,  par.  1,  .%,  et  til.  m,  p.ir.  1  et  Montpellier,  til.  lu  :  Si  quis  1res  virga» 
2.  Il  faut  cependant  reconn.iitre  que,  ̂ ^^^^^^  jjep,.^  j^per  lepata  est  vel  relortas 
comme  le  vol  riait  plus  facile  dans  une  çapolaverit  aul  ipsa  scpe  operueril. 
forôl,  le  législateur  a  pu  être  amené  par  ^-jj  'fi,,  ̂ ^  par.  ï  et  7>  ;  lii.  liv,  par. 

des  considérations  d'utilité  à  le  punird'u-  ̂ ei^-voye/M.  Pardo^us  ,  Loi  suli- 
ne  peine  plus  forte.  q^^  ̂   p.  (j^«i.  par  une  disposition  qui  est 

(4)  On  en  '^trouvera  une    preuve  frap-  encore  resiëe  dans  nos  codes,  le  (lagrani 
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sur  l'immoralité  de  l'action  que  sur  le  domma^je  qui  en  est 
la  conséquence  (1),  et  un  titre  entier  régie  des  questions  de 

procédure  et  fixe  des  délais  en  raison  des  distances  (2).  D'au- 
tres articles  accusent  au  contraire  des  nriœurs  d'une  grossiè- 
reté barbare:  la  castration  est  une  peine  ordinaire,  que  rem- 

place pour  les  esclaves  une  amende  de  six  sous  (3).  Pour 
une  blessure  à  la  tête ,  qui  met  la  cervelle  à  découvert  et 
fait  sauter  trois  esquilles  du  crâne,  la  composition  est  de 

trente  sous  (4),  et  de  soixante-trois  pour  un  simple  vol  sur 
la  voie  publique  (5).  La  violation  des  tombeaux  est  frappée 
du  plus  sévère  châtiment  que  la  loi  ait  pu  inventer:  elle  dé- 

clare lecriminel  une  bête  malfaisante etne  l'admetà  repren- 
dre ses  droits  d'homme  que  sur  l'intercession  des  parents 

du  mort  (6). 

Si  l'absence  de  renseignements  positifs  empêche  de  dé- 
terminer d'une  manière  précise  la  date  de  la  Loi  salique,  il 

n'en  reste  pas  moins  certain  que  plusieurs  de  ses  disposi- 
tions sont  antérieures  à  la  conversion  des  Franks  ;  tel  est 

par  exemple  le  titre  De  clirenecriida  ,  que  voulut  abroger 

Hild-berht  II  (7).  Dans  un  manuscrit  de  Ley de  (8),  le  titre  II 

délit  est  puni  plus  sévèrement;  lit.   xi  ,  deutscherSprachschatz,  t.  lY, col.  b95: 

par.  5  et  b;  tit.  xxx ,  par.  4  :  c^est  châ-  De   Ghrenecruda  lex,  quam  paganorum 
tier  la  maladresse.  terapore  observabant,  deinceps  nunquam 

(1)  Le  vol  du  petit  cochon  qui  ne  peut  valeiJt,  quia  per  ipsam  cecidit  mullorum 
se  passer  de  sa  mère  est  trois  fois  plus  potestas.  31.  Pardessus  ,  Loi  salique,  p. 

puni  que  celui  d'un  cochon  qui  n''en  a  599,  a  contesté  l'authenticité  de  ce  para- 
plus  besoin;  tit.  II,  par.  1  et  2.  graphe,  qui  ne  se  trouve  pas  dans  les  mss., 

[2)  Tit.  XLVii,  De  filtorlis.  etcroitquerabrogationnefutpascxpresse. 

5)  Tit.  XII,  par.  2,  et  tit.  xxv,  par.  7.  Quoi  qu'il  en  soit,  Hild-berht  (Hiliiperath) 
{4j    Si    quis    alteruin   in    caput   pia-  ne  réussit  pas  dans  sa  tentative  :  ce  titre 

gaverit  ut  cerebrum  appareat,  et  exinde  forme  encore  ie  lxi«  de  la  Loi  émendée; 
tria  ossa  quae  super  ipso  cerebro  jacent  le  texte  de  Heroîd,  qui  est  cependant  an- 
exierint;  hoc  est  MCG  denarios  ,    qui  fa-  lérieur,  dit,  tit.  lxi,  par.  3,  que  celte  dis- 

ciunt  solides   XXX,  culpabilisjudicetur;  position  n'étaitpasobservéepraesenfifetes 
lit.  XVII,  par.  5.  temporibus,  et  on  lit  à  la  fin  de  la  Loi, 

(■'11  Tit.  XIV,  par.  1.  dans  le  ms.  de  Montpellier  :  De  Chrene 
(6)  Si  corpus  jam  sepullum  effoderit  et  cruda  quod  paganorum  temporibus 

expoliaverit....irar(/ositus(iuein  dieilla  observabant.  C'est  une  preuve  que  lou- 
quae  cum  parentibus  illius  defuncti  con-  tes  les  localités  ne  reconnaissaient  pas 
venerit  ut  ad  ipso  pro  eo  rogent,  ut  ei  exactement  les  mêmes  lois,  et  nous  au- 

inter  homines  liceat  accedere;  tit.  lv,  rons  l'occasion  d'en  donner  plusieurs  au- 
par.  5.  très. 

(7)  L'édil  est  de  595  ,  et  l'abrogation  (8)  Il  en  existe  une  copie  à  la  B.  R.,  n° 
était  formelle  suivant  Giaiï ,  lAltlioc h-  1046^  suppi,  latin. 
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de  la  Loi  éniendée  le  déclare  en  termes  formels  :  «  Non  est 

sacramentum  in  Francos;  quando  le^jcm  composuerunt,non 

erant  Christian i  '  ;  et  le  Pro!o(jue  nous  apprend  que,  si  les 

traces  du  paf^anisme  sont  aussi  peu  nombreuses,  c'est  que 

sous  lIlod-wi{j  et  ses  premiers  successeurs  on  s'étudia  à  les 
faire  disparaître  (1).  Toutes  les  dispositions  qui  se  rappor- 

tent à  une  époque  postérieure  à  la  conquête  des  Gaules; 

celles  qui  établissent  une  composition  moins  forte  pour  les 

Romains  que  pour  les  Franks  (2),  qui  répriment  le  pillaçe 

des  é{;lises  (3)  et  prohibent  les  mariages  entre  parcnis  (4), 

sont  des  additions  introduites  dans  la  Loi  long-temps  après 
sa  rédaction  primitive.  Ces  chann;ements  évidents  ne  furent 
pas  les  seuls;  rétablissement  des  Franks  dans  un  nouveau 

pays,  leur  contact  de  tous  les  instants  avec  une  civilisation 

plus  avancée,  et  leur  initiation  à  la  reli[;ion  chrétienne,  du- 

rent nécessairement  éveiller  d'autres  idées  dans  leur  esprit 

et  leur  créer  d'autres  besoins.  Ils  étaient,  d'ailleurs,  trop  ja- 
loux de  leur  indépendance  pour  s'astreindre  servilement  à 

suivre  les  Coutumes  de  leurs  ancêtres;  souvent  des  retran- 
chements et  des  additions  y  apportaient  deschangements  (5), 

CÀ 1)  At  ubi,  Dcofavente.regcFranrorum  Hild-bcrht  I,   et  vieillissait  de  «oixanle- odcvcus  torreiis  cl  pulclier,  cl  primiis  trois  jjiis. 

recepil  calholicam  l.aplismi ,  el  qiiod  lui-  ̂  ,  Priinus  rex  Francoruni  jtatuil  a  pri- 
nus  impacluiii  habebalur  ulonoo,  ner  pn.-  ,„«  liiulum  uscpie  i.xii  disposait  judicare; 
consnhs  rcgis  Ciilodovehi   et   Hildeberti  postinodo    aulein  icmpus  oum  ohlimati* 
et  Cblolarn  luit  lucidius  emendaliiin  ;  ap.  g^is  a  Lxm  tilulum  uMpio  ad  i.wviii  ad- 
Vardciius,  f.ni  sali({ue,  p.  ôi-.  Ibeoio-  jj^jif.   ̂ j,,   ̂ oro    Childebcrlus  rex,   pusl 
riciis,  rex  Franconim....,  quae  eranl  se-  niullnm  aulein  teinpus  ,  pertraclavii  quid 
rundunicousueludinempapanorum,  mu-  addere     dchiril;  ila  a  lxxviii  usque  ad 
lavitsecundumlcpeinchnsuanorum;  ap.  ,.ixxn,  perinvenii ,    quod    ibidim   digue 
doin  Bouquet,  l.  I\,  p.  127).  inposuisse   noscuntur ,    et   sir   fratri   stio 

(i)  Le   tit.    xxxix,   (jui   fixait  à  deux  Cdotario  her  scripla  iransinisit.  Posl  bec 
cents  sous  la  comnosiiion  pour  une  blés-  vero  Clotarius,  euin  bos  liiulus  a  pernia- 
suro   faite   à  un   Frank,    la    rcduisail  à  no  suo  seniore  j^ratenterexcepit ,  sic  pos- 

s()i\ante-trois   quand   c'était   un  Homain  tia  cuiu  ri^iiuin  suum  perlrarta^it.  utquid 
qui  avait  été  blessé.  addere  clebiril  ibiiiein ,  quil  aujplius  di- 

(3)   Tit.  i.xxvi  .   ms.  de  Montpellier;  bial  ronslrubere,  al»  lxwix  liioltis  usque 
tit.  i.xxi,  éd.  de  Herold.  ad  lxiii  slaluil  peruianerc  ;  l't  sic    postea 

(i)  Tit.  XIII,   par.  ri,   mss.   44(>ôb  et  fralre  suo  resoripta  diri'\il ,    et   it  i    intcr 
25i,  fonds  de  Notre-Dame;  tit.  xiv,  par.  eis  convinil  ut    sla  oninia  anteriore  cons- 
lii,  éd.  «le  Herold.  La  première  probibi-  tructa  starent;    Mf.  (/f    Wolfenhiiltel , 
tion    se  trouve  dans   le   décret  de  Uild-  épil.  up.  Pardessus.  (>.  i;»i. 
borbt   II,  que    lîom   Uouquet   cro\ait  de 



—  20  — 

îion  dans  leurs  dispositions  principales,  personne  n'aurait 
eu  le  pouvoir  de  les  abolir  (1),  mais  dans  des  détails  secon- 

daires ,  dont  les  modifications  restaient  même  presque  tou- 
jours locales  (2). 

Ce  fait,  fort  important  pour  la  question  qui  nous  occupe, 
résulte  évidemment  des  différences  de  toute  espèce  (3)  qui 

(I)  Tacite  dit  déjà,  Germania  ,  par. 
ti  :  De  minoribus  rébus  principes  consul- 

tant; de  majoribus  omnes ,  et  plusieurs 

documents  prouvent  que  l'autorité  des 
rois  franks  n'était  pas  plus  illimitée. 
Theodoricus,  rex  Francorum,  cura  esset 
Cathalaunis ,  elegit  viros  sapîentes,  qui 
in  regno  suo  legibus  antiquis  eruditi  e- 
rant.....  jussit  conscribere  legem  Franco- 

rum, Alamannorum  et  Bajoariorum;  Pro- 
logue de  la  Loi  saliqne ,  ap.  doin  Bou- 

quet, t.  IV,  p.  1-3.  Quem  vero  (legem) 
rex  Francorum  statuit  et  poslea  una  cum 
Francis  pertractavit,  ut  très  titulis  aliquid 
amplius  adherit;  Confirmation  de  la  Loi 

salique,  ap.  Pardessus,  p.  547.  Sous  Ghar- 
lemagne  lui-même,  les  prescriptions  roya- 

les ne  devenaient  obligatoires  que  lors- 
que le  consentement  universel  les  avait 

sanctionnées  :  Ut  populus  inlerroge- 
tur  de  capituUs  quae  in  lege  noviter  ad- 
(!ita  sunt  ;  et  postquam  omnes  consen- 
sierinl ,  subscriptiones  et  manufirmaliones 
in  ipsis  capitulis  faciant  ;  Troisième  Capit. 
de  805  ,  ch.  xix.  Il  en  était  ainsi  dans 
les  premières  années  du  règne  de  son 
successeur  :  Generaliler  omnes  admone- 
mu9  ut  capitularia  quae  praeterrito  anno 

Legi  salicae  per  omnium  consensum  ad- 
denda esse  censuimus,  non  ulterius  capi- 

tula, sed  tantum  lex  die  ntur,  immo  pro 

lege  teneantur  ;  Capit.  821 ,  par.  v  ;  et  l'on 
trouve  encore  dans  le  par.  iv  d'un  capi- 
tulaire  de  864  :  Lex  lit  consensu  populi 
«t  constitutione  régis.  Nous  ajouterons  un 
xiutre  passage  fort  curieux  du  ms.  B.  R. 
n".  4S95,  qui  a  été  publié  par  M.  Perlz, 
dans  son  Monumenta  :  Anno  tertio  cle- 
mentissimi  domni  nostri  Karoli  augusti 
sub  ipso  anno  haec  fada  capitula  sunt  et 
consignata  Stéphane  comili,  ut  haec  ma- 

nifesta fecisset  in  civitate  Parisius ,  mallo 
publico ,  et  ipsa  légère  fecisset  coram  illis 
scabineis  ;  quod  ila  et  fecit.  Et  omnes  in 
uno  consenserunt ,  quod  ipsi  voluissent 
omni  tempore  observare  usque  in  poste- 
rum;  Leges,  t.  1,  p.  112. 

(2)  Ainsi,  dans  le  ms.  B.  R.  4401,  trt. 
XVI,  par.  2,  on  lit  :  Si  quis  casa  cletem 
{sic)  salina  incenderit  et  ei  fuerit  adpro- 
batum  ,  MALB.  althifathio ,  hoc  est  MMD 

dinarios,  qui  faciunt  solidos  LXIII,  culpa- 
bilis  judicetur,  et  cette  disposition  ne  se 
trouve  dans  aucun  autre  texte  connu.  Si 

quis  alîum  cervum  quem  canes  moverint 
aut  adlassaverint  (involaverit?),  solidos 

XV  culpabilis judicetur;  Ms.  B.R.  440" b, 
tit.  XXXIII,  par.  4  ;  cette  disposition  man- 

que dans  les  mss.  de  Paris  4404, 65  suppl. 

latin,  2j2  fonds  de  Notre-Dame,  et  dans 
ceux  de  Wolfenbuttel  et  de  Munich.  Si 

quis  servum  alienum  mortuum  expoliave- 
rit  per  furtum,  et  spolia  ipsa  plusquam  XL 
denarios  valeant  tulerit,  malb.  then  frio 
mosido,  DG  denarios,  qui  faciunt  solidos 
XV,  culpabilis  judicetur;  Ed.  de  Herold, 
tit.  xxxviii,  par.  5.  La  même  disposition  se 
trouve  dans  le  ms.  252,  fonds  de  Notre- 
Dame  ,  tit.  XXXV,  par.  6,  mais  il  élève 
l'amende  à  XXXV  sous ,  et  il  n'y  a  rien  de 
semblable  dans  les  mss.  de  Paris  4404,  et 

65  suppl.  latin,  de  Montpellier,  de  Wol- fenbuttel et  de  Munich.  Si  vero  Francus 

Romanoexpoliaverit,  solidos  XXXV  culpa- 
bilis judicetur;  Ms.  B.  R.  4404,  tri.  xiv. 

Bar.  5,  et  dans  le  ms.  252,  fonds  de  Notre- 
ame ,  l'amende  n'est  que  de  trente  sous. 

Les  titres  lxxxi,  lxxxii  et  lxxxhi,  du  ms. 
de  Munich,  sont,aiusiquera  fait  remarquer 
M.  Pardessus ,  une  copie  très  corrompue 
des  titres  ixxviii ,  xlii  et  lxxv  du  Lex 
Burgundionum ,  et  on  ne  peut  expliquer 

leur  introduction  dans  la  Loi  salique  qu'en 
supposant  que  ce  texte  avait  été  rédigé 

pour  un  pays  habitué  à  la  Loi  des  Bur- 

gondes. (5)  Elles  portent  même  sur  le  nom- 
bre de  titres  :  Sciendum  est  quod  in 

quibusdam  Legis  salicis  (salicae  dans  le 
ms.  B.  R.  462.9,  sous -entendu  raanu- 
scriptis)  inveniuntur  capitula  principalia 
LX  V,  in  quibusdam  vero  LXX,  in  quibus- 

dam etiam  paulo  plus  aut  paulo  minus; 

Recapituîatio  Legis  salicae,  ap.  Par- 



—  si- 
se trouvent  dans  les  maniiscrils  antérieurs  à  la  révision  de 

Charlema^jne*,  et,  si  nonïl)reux  (1),  si  variés  qu'ils  soient, 
nous  sommes  bien  loin  de  connaître  tous  les  chanj^emenls 

qu'adoptèrent  les  habitants  de  certaines  localités.  La  Loi  sa- 
lique  elle-même  s'appuie  sur  des  dispositions  de  la  lép,isla- 
tion  qui  manquent  dans  tous  les  textes  (2)  •  il  y  a,  dans  plu- 

sieurs formules  de  la  première  race,  des  règles  de  droit 
appelées  saliqucs,  dont  toute  autre  trace  a  disparu  (3),  et  les 

pièces  connues  sous  le  nom  dcScptem  septennae  et  de  Heca- 
pimlalio  solidonim  (4)  mentionnent  des  compositions  pour 
différents  délits,  que  ne  qualifie  aucun  des  textes  que  nous 

possédons  encore  (5).  D'ailleurs,  non  seulement  des  dispo- 
sitions (6),  mais  des  litres  entiers  (7),  que  nous  ont  conservés 

plusieurs  manuscrits,  ne  sont  point  compris  dans  le  texte  de 
Charlemaryne,  et  le  respect  des  vieilles  Coutumes,  qui  ne  lui 

permettait  pas  d'introduire  de  nouvelles  rè^^les  sans  l'assen- 
timent du  peuple  (8) ,  l'eiàt  à  'plus  forte  raison  empêché 

dessus,  p.  55o.  U  y  on  a  jusqu^à  cent  dans le  ms.  lî.  n.  4027. 

(1;  M.  l'artiessus  en  a  d«^cril,  dans  sa 
prefjce,  ju.squ\^  s<»i\anto-rinq,  el  il  en  est 
plusieurs  dont  Tcxislcnce  esl  ccrl.jine, 
qui  ne  s\v  trouvent  pas  :  lo  ms  ou  plutôt 

les  niss.  dont  llcrold  s'est  servi  pour  son 
édition ,  le  ins.  d'Est  que  Muratori  a  fait 
connaître  {Antifiititates  Italiae  medii 

aevi,  t.  II,  col.  'i'^C}' ,  et  peut-être  celui 
d'après  lequel  du  Tillet  a  publié  le  Réca- 

pitula tio  soUdornm. 

{•i)  M.  Pardessus,  Loi  salique,  p.  4ir>. 
Nous  devons  cependant  reconnaître  que, 
malgré  une  élude  iittenlive  de  tous  les 
textes  de  son  excellent  recueil,  nousi;;no- 

ron»  sur  quelles  dispositions  s'appuie  son assertion  Djns  le  Ler  omendata,  lit. 

i.ii,  pir,  2,  on  trouve  à  1 1  vérité  serun- 
dum  tegem  sali  ■(tm  ;  mais  il  dit  lui  mê- 

me, p.  r>9i,nolefi7t,  qu'on  n'en  doit  p.is 
conclure  que  des  textes  spéciaux  consti- 

tuassent un  droit  forme!. 

(Tt)  Vovez  les  formules  viii  et  xxii  «lu 

I.  1  de  Marculf,  xi.vii  de  l'Appendice, 
Lxwviii  clci.ix  de  Lindenbrog. 

(41  Ap.  !*ardess'is,  f.oi  saliqne ,  p.  5*)0 elô55. 

(5)  Nous  en  citerons  senlemenl  deux 
exemples  :  Si  quis  Fr.inco  inter  qualtuor 
solia  occiseril ,  soliJis  DC  culpabilis  ju- 
dicetur;  Septem  septennae,  lit.  vii,  pjr, 
<!.  Inde  ad  solidos  lxxv  ,  ut  si  quis  sor- 
vum  minisleriidcm  in  este  occiserit .  lie- 

capitulatio  solidorutyi,  par.  "it. 

(t)'^  Telle  est  celte  disposition  du  ms. 
4401,  lit.  XXX,  par.  3  :  Si  quis  mulierem 
ingenunm,  seu  vir,  seu  mulier,  alterjm 
meretrice  vocaverit,  el  non  poluerit  ad- 

probare,Mi)CCC  dinarios,  qui  faciunl  soli- 
des xi.v,  culpibilis  judicetur.  Kilo  so 

trouve  <iu6>i  dans  les  mss.  de  Paris  t>"» 
supnl.  latin,  et  do  Wolfenbiittel,  Ibidejrx; 
do  Munirli,  tit.  xxi,  par.  î>;  de  Monlnel- 
licr,  lit.  xi.vm,  par.  i,  et  mmque  d.ins 
tous  les  mss,  connus  de  la  Loi  émenJée  , 

3uoique  Pithou  el  M.  Pardessus  l'aient onoée  ,  til.  xxxii,  par.  5. 

(7)  Lo  i.xxiidellerold.  De  terra  corn- 
mandata;  le  i.xxii  de  Wolfenbuiiel 

(lxxiv  de  Ilerold),  De  rtireodiba  :  \« 
i.xxvide  IleroM  ,  De  antrussione  ,  qui 
se  trouve  aussi  dnns  les  mss.  de  Pans 

4Hiel  119  de  Lewlc. 

s«  Voyrx  ri-desius,  p.  iO,  note  l. 
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d'abolir  celles  qui  auraient  été  d'un  usage  générât  (t). 
Des  faits  incontestables  prouvent  donc  que  des  modifica- 

tions locales  s'introduisirent  dans  la  Loi  salique^  et,  le  temps 
les  eût-il  tous  détruits,  des  preuves  d'une  autre  nature  l'é- 

tabliraient avec  la  môme  certitude.  Les  Franks  qui  avaient 

envahi  les  Gaules  étaient  trop  peu  nombreux  et  trop  inéga- 

lement répartis  sur  le  vaste  pays  qu'ils  venaient  de  conqué- 
rir, pour  s'isoler  partout  des  anciens  habitanls.  îls  épousaient 

leurs  filles  ,  se  mêlaient  de  plus  en  plus  à  leurs  intérêts,  et 
finissaient  par  adopter  leurs  habitudes  et  leurs  idées.  Sans 

doute  une  forte  autorité  centrale  qui  eût  veillé  sur  le  main- 
tien de  la  législation  fût  parvenue  à  en  conserver  toutes  les 

dispositions  ;  mais  les  rois  mérovingiens  n'avaient  qu'un 
pouvoir  nominal  quand  ils  n'étaient  pas  à  la  tête  de  leurs 
soldats,  et  n'auraient  pas  osé  intervenir  dans  des  contesta- 
lions  privées  (2),  Les  changements  dans  les  mœurs  furent 
doncsuivis  de  modifications  dans  les  lois  qui  les  exprimaient. 

Les  demandes  judiciaires  devaient  résulter  d'une  disposition 
formelle  de  la  loi  (3);  les  juges  étaient  de  véritables  jurés, 

qui  déclaraient  quel  article  s'appliquait  à  la  contestation  qui 
leur  était  soumise  (4),  et  répondaient  par  de  fortes  amendes, 

(1)  Nous  ajouterons  qu'il  y  a  quarante  bizarreries   de  la  jurisprudence  anglaise, 
litres  (vingt-trois  dans  le  ras.de   Paris  qui,    pour  en    citer  un   exemple    entre 
liOi,  et  dix-sept  dans  le  ms.  de  Leyde  mille,  punit  le  tailleur  quia  volé  du  drap 
1 19)  postérieurs  à  la  Loi  salique,  qui  man-  en  vertu    du  statut  :   si  quis  clausum 
quent  dans  presque  tous  les  mss.,  et  on  fregit. 

n]en  saurait  expliquer  l'absence  par  des        (4)  M'i^  de  Lézardière,   t.  VIII,  part, 
différences  de  date,  puisque Charlemagne  i,  p.  59,  et  part,  ii,  p.  109;  Eichhorn, 
ne  les  a  pas  compris  dans  son  texte,  M.  Deutsche  StaatsiindRechtsgeschichte, 
Pardessus  les   a  réunis  sous  le  nom  de  par.  75,  cl  M.   de  Savigny,  par.  78,  ont 
Capita  extravagantia,  p.  529-542.  supposé  que  les  Rachinburg  étaient  juges 

{"2)  Quoique,  si  l'on  s'en  rapporte  à  Ta-  du  fait  et  les  Sagibaron  du  droit;  maie 
cite,  Germania,  par.  xi,  une  partie  de  la  nous  ne  connaissons  aucune  preuve  que 
composition   fût  payée   au   fisc  ,  rien  ne  cette  sé|iaration  ait  jamais  été  faite,  et  il 
porte  à  croire  que   les  poursuites  aient  semble  injpossible  qu'elle  l'ait  été  dans 

iamjiis  eu  lieu  d'office.  quelques  procès  purement  civils ,  qui  fu- 
(5)  Les  formules  que  nous  ont  conser-  rent  jugés  pendant  la  première  race  (voyez 

ées  les  til.   l,   De  fide  facta  ,    et  m  ,  dom  Bouquet,  t.  Ill,  p.  647;  t.  V,  p.  45i, 

'e   rem  p-aestata,ne  permettent  pas  et  t.  VI,  p.  502).  Le  Sagibaron,  l'homme 
en  douter  Ce  caractère  judaïque  de  la  qui  dit,  qui  prononce  le  jugement  ,  était 

législation  se  retrouve  d'ailleurs  chez  tous  le  suppléant  du  Comte  :  il  présidait  le  mûl. 
les  peuples  «loux  de  leur  liberté;  c'est  la  en  son  absence;  la  composition  pour  son 
ca;isc  des  aciions  du  droit  romain  et  des  meurtre  était   la  même  ((it,  liv,  par.  5). 



au  profil  de  la  partie  lésée,  de  la  justesse  de  leurs  déci- 

sions (1).  Tous  les  Franks  av«'iient  aiusi  le  plus  [;rand  inté- 
rêt à  connaître  les  dispositions  textuelles  de  la  législa- 
tion qui  les  ré[;issait,  et  lorsque  leur  mélanj^e  avec  la  popu- 

laton  romaine  (2)  et  rinlluonce  toujours  croissante  du 

cler(jé  eurent  rendu  l'ancienne  lauj^ue  inintelligible,  la  Loi 
salique  fut  traduite  en  latin  (3).  La  môme  cause  a[;it  dans 
tous  les  pays  occupes  par  les  Franks,  et,  quoique  faites  dans 
divers  cantons  et  probablement  à  des  époques  différentes  , 
ces  nombreuses  traductions  [gardèrent  toujours  une  [;rande 

ressemblance  (i).  On  s'écartait  le  moins  possible  du  lexle 
primitif;  dans  un  mot-à-mot  servile  on  en  conservait  la 
construction  ;  quelquefois  même  on  se  bornait  à  donner  à 

l'ancienne  expression  une  terminaison  latine  (o),  etpeut- 
étreyeut-il  dans  les  assemblées  poliliqucs,  qui  furent  si  fré- 

quentes pendant  la  première  race,  des  collations  qui  réta- 

blirent l'espèce  d'unité  que  l'on  retrouve  dans  tous  les  ma- 
nuscrits. 

et  ses  fondions  n'élaienl  qu'arcidcnlclles 
(se  Sacibaroncm  posiiil;  I h id cm''.  Quam au  Riicliinhurjï  ,  il  connaissait  si  bien  <lu 
droit,  (]ir.Hiusi  quo  nous  le  verrons  diins 

\i  noie  suivante,  il  clait  puni  «l'une 
amende  quand  il  n'avoit  pas  juf;é  confor- 
niémenl  à  la  loi.  Quelque  convaincantes 
que  soient   ces    preuves,    nous   sommes 

heureux   de  pouvoir  les  éta\erde  l'opi- nion  de  M.  l'ai 
574. 

irdessus;  Loi  salique,  p. 

(1)  Si  vero  Rachinburgiae  qui  sunl  et 
non  secundum  lc};e  judicaverint,  contra 
quem  sententia  de  lerint  causa  sua  apeat 
et  si  poluerit  adprobare  «luod  secundum 
legem  non  judicaverint,  DC  denarios,  qui 
faciunt  solidos  W,  culpabiles  illi  septem 
singulatiui  cutn  illo  Judieenliir  ;  Tit.  i.vii , 

par.  3,  ms.  -J^'rl,  fonds  de  Notre-  Dame. 
{^)  (V.  lait  le  nom  (pie  Ton  donnait  à 

celle  qui  p.irlaii  liiii:i;  vom'z  Lc.r  salirti, 
lit.  xxxvn;  Mabillon,  Actu  snnclorum 

Ordinis  Sntirti-ltcncdivti,  l.  I,  p.  1t)5, 

180,  et  du  ('.ange,  r*7ossurjum,  l.  V,  col. 148li. 

(!>)  Comités  et  cenlenarii  cl  caeteri  no- 
biles  viri   loïom  suam    pleniler  discant  ; 

Cnpituloires,  t.  I,  p.  8TG  ,  cap.  'iti'». 
C'était  d'ailleurs  la  conséquence  tle  la 
formation  d'une  classe  spéci  île  de  ji:ris- 
ronsultes,  de  jour  en  jour  plus  influente., 

que  la  nécessilL'  de  connaître  le  droit  ro- 
main obligeait  de  sivoir  le  latin.  .Nous 

avons  déjà  vu  que  chacun  était  jugé  selon 
sa  loi,  et  lllod-her  disait  dans  T.irt.  iv  de 
SI  Constitution  de  :«()0  :  Inter  Uoin  tno<> 

negolii  caussarum  romanis  legibus  prac- 
cipimus  observari. 

(4)  Les  différences  seul  cependant  as- 
sez mîirquées  pour  empêcher  de  croire 

que  les  textes  qui  nous  sont  parvenus, 

proviennent  tous  d'une  même  rédaction 
|)riinilivement  fiile  en  latin. 

(.*»]  Nous  citerons  dans  le  premier  litre, 
qui  est  un  des  plus  courts ,  malhim  de 
tndl ,  mihal ,  lieu  et  assemblée  où  se  ju- 
freaient  les  aflaires;  innnittis  di'  nutiifn. 
citer,  convoquer  i  on  trouve  aussi  d.nis  le 
Li'T  Itiininrionnu,  tit.  xxvii  ,  iid  tnnl- 
ïum  vcnirc);  siinnis  de  sunnea  ,  empê- 

chement ,  excuse  ;  en  v  ieux  français  rs- 

soinc  vovez  le  lldjand ,  p.  70,  v.  I". 
et  (iriiiim  ,  Dnilsrlu'  Hi'chtsttlterllmm, 

|).  Hi'.':  innha.na  iVambocht .  charge 
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Le  francisque  n'était  pas  tombé  partout  dans  une  égale 
désuétude  ;  il  s'était  mieux  conservé  dans  les  contrées  plus 
voisines  du  Rhin  et  dans  celles  où  les  Franks  s'étaient  fixés 

en  plus  grand  nombre.  Quand  la  nécessité  ou  l'imitation  de 
ce  qui  avait  eu  lieu  ailleurs  y  fît  aussi  traduire  la  Loi  sa- 
lique ,  on  inséra  dans  la  version  latine  des  mots.qui,  en  rap- 

pelant la  loi  allemande  (1),  établissaient  la  corrélation  de 
leurs  différents  articles,  ou  ajoutaient  au  texte  latin  une 

explication  (2)  qui  précisait  des  dispositions  que  l'absence 
d'un  mot  nécessaire  ou  l'ignorance  du  traducteur  n'avait 
point  permis  d'exprimer  d'une  manière  complète  (3). 

Les  savants  ont  appelé  ces  gloses  malhergiques ,  parce 
que  dans  tous  les  manuscrits  elles  sont  toujours  précédées 
du  signe  malb.  ,  et  une  singularité  aussi  générale  et  aussi 
constante  ne  peut  être  attribuée  à  quelque  circonstance 
étrangère  à  leur  nature  (4).  Les  assemblées  nationales  des 

office  dont  le  radical  s'est  conservé  dans 
ambassadeur. 

(1)  En  conservant  dans  la  traduction  le 

premier  mot  de  l'original  ou  le  nom  fran- 
cisque que  Ton  donnait  au  délit. 

{'2)  Le  par.  1  du  tit.  v  de  Tédilion  de 
Ilerold ,  où  se  trouvent  jusqu'à  cinq  glo- 
«es  différentes  ̂   prouve  d'une  manière 
évidente  qu'elles  n'avaient  pas  toujours 
une  valeur  purement  légale. 

(3)  M.  Pardessus  pense  comme  nous 
que  les  gloses  avaient  une  utilité  locale  ; 

Loi  salique,  p.  4i0  :  c'est  ce  que  nous 
semble  mettre  à  l'abri  de  toute  contesta- 

tion leur  insertion  dans  plusieurs  mss.,  et 
leur  absence  dans  le  plus  grand  nombre. 
Sur  soixante-cinq  que  M.  Pardessus  a 
décrits  dans  sa  savante  préface  ,  il  n'en 
est  que  neuf  qui  aient  des  gloses  ;  il  faut 
y  ajouterle  ras.,  ou  plutôt,  si  l'on  en  juge 
par  la  répétition  et  Tincohérence  de  cer- 

taines dispositions,  les  mss.  aujourd'hui 
«erdus  qui  ont  servi  de  base  à  l'édition  de erold.Ce  sont  les  mss.  de  la  B.  R,  440ô  b, 
4404, 4627,65suj>pl.  latin,  efiS^ifondsde 
rs'otre-Danie  ,  qui  ont  été  publiés  pour  la première  fois  par  M,  Pardessus;  le  ms.  de 
Montpellier  1 7)6,  qui  a  été  publié  aussi  pour 
la  première  ̂ ois  p;ir  M. Pardessus  ;  le  ms.  de 
\Volfçnbijttcl .  97,  publié  par  Eckhart  en 

1750,  et  réimprimé  avec  de  nombreuse» 
corrections  par  M.  Pardessus;  le  ms.  de  Mu- 

nich,Cimel,iv,  ",  g,  publié  en  1831  par  M. Feuerbach,.et  réimprinvé  avec  quelques 
améliorations  par  M.  Pardessus,  et  le 
ms.  de  Saint-Gall  dont  M.  Graff  a  publié 
les  gloses  dans  smx  Sprachschatz ,  s.  v» 
Berg  ;  M.  Pardessus  les  a  également 
réimprimées  dans  les  notes  de  son  re- 

cueil ,  p.  1 18  et  suivantes. 
(4)  Le  sens  de  malb.  est  d'ailleurs  fixé par  le  ms.  de  Wolfenbiittel ,  tit.  xvi,  par. 

5  :  Si  Romanus  hoc  Romanum  admise- 
rit,  et  certa  probacio  non  fuerit,  per  xx 
se  juratores  exsolbat ,  médius  tamen  elec- 
tus;  se  juratoris  invenire  non  potuerit , 
tune  ad  inium  (l.  aeneum)  ambulit,  hoc 
dicunt  MALB.  leodecal.  11  s'agit  ici  cer- 

tainement de  l'épreuve  judiciaire  par 
l'eau  bouillante,  qui  se  faisait  en  plon- 

geant la  main  dans  une  chaudière  desti- 
née à  cet  usage,  ainsi  qu'on  le  voit  dans 

le  tit.  LYi  de  l'édition  de  Herold  :  Si  quis 
ad  inium  mallatus  fuerit  et  forsitan  con- 
venerit ,  ut  manum  suam  redimat,  et 
leodecal  vient  de  leud,  publique,  et  du 
vieil  allemand  kezzel ,  kezil,  chaudiè-' 
re  ;  Vocnbularius  latino-teutonicus 
du  XI«  siècle,  ap.  Zeitschrift  fûrdeut- 
sches  Alterthum,  t.  III ,  p.  570  et  374, 
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Franks  se  tinrent  d'abord  en  plein  air  (1)  sur  une  hauteur, 
pour  expliquer  par  une  ima[;e  pliysique  raulorité  morale 
de  leurs  décisions  (2},  et  de  deux  mots  allemands,  à  peine  dê- 
fjuisés  par  une  terminaison  latine,  on  les  nomma  sous  la  pre- 

mière race  maUoberqïum  (3),  parlement  sur  une  raonta[jne 

ou  loi  de  la  monlap;ne  (4).  Les  mots  de  l'ancien  texte  que  les traducteurs  conservèrent  dans  leur  version  étaient  les  seuls 

que  les  Franks  eussent  adoptés  dans  leurs  assemblées,  et  on 
les  nomma  malbergiqucs  pour  en  rappeler  Torif^ine  (5).  Les 
autres  peuples  barbares  demeurèrent  trop  attachés  à  leur 

première  langue  pour  se  servir  d*une  version  latine  (6),  ou 
l'oublièrent  si  proraptement,  que  les  explications  qu'ils  y 
auraient  cherchées  eussent  encore  ajouté  à  l'obscurité  des 
passa[jes  qu'ils  voulaient  éclaircir(7) .  Sans  doute  ils  n'avaient 
point  d'ancienne  rédaction  officielle  à  laquelle  ils  pussent 
se  référer,  et,  d'ailleurs,  les  traductions  des  autres  lois  bar- 

(1)  Ce  Tul  Charlemagne  qui  ordonna  le 

premier  qu'elles  eussent  lieu  d;uis  un  en- 
droit couvert;  (apitularia  ,  l.  111 ,  cap. 

57,  etl.  IV,  cap.  .'S 
(•2)  Encore  maintenant  les  juges  mon- 

tent sur  leur  siège  quand  ils  rendent  la 
justice,  et  Ton  appelle  en  Angleterre  les 

tribunaux  un  banc  ;  c'était  pendant  le 
ino;  en  ûge  un  usage  presque  général  : 
Nobis  inihi  super  quodam  banco...  pro 
Iribunali  sedeniibus;  Harcnberg  ,  .^jsff)- 
ria  occlesine  Gandershemensis  diplo- 

maticn,  p.  9:21.  C'est  par  une  raison 
semblable  que  pour  saluer  quelqu'un,  pour 
lui  donner  une  preuve  de  respect ,  on 

s'incline  devant  lui.  Ce  fut  par  souvenir 
des  anciennes  coutumes  germaniques  que 
les  sociétés  littéraires  du  moyen  âge  qui 
rendaient  des  arrêts  souverains  sur  l.i 

poésie  et  la  rliclorique  s'appelèrent  des 
Pays,  ce  qui,  comme  on  sait,  siguiliail 

on  vieux  français  montagne.  \'o\ez  le 
Voyage  de  Charlemagne  ^  y.  \i)o;yi\ 
Fr.  Michel,  Hapports  au  Ministre  de 

rinstrnrtion publique, [t  \'0, cl Hitmfs 
et  refrain%  tournesicns,  Mons,  iSôT. 

(r>)  S.igibarones  in  singulis  mallober- 

piis  ,  id  est  plobs  (I  pU-be")  quae  ad  u- 
num  mallum  convenirc  solet,  plus  quam 
trc»  esse  non  debcul;  Ler  ctnendata . 

lit.  LVi,  par.  4.  Dans  la  Vitasancti  Va- 
lerici,  ap.  dom  Bouquet,  t.  III.  p.  4'»C, 
mallohergum  est  traduit  par  p/acj7»m  . 
concio;  le  Glossarium  de  Hhab;inus 
Maurus  interprète  curia  par  mahal , 
ap.  EcUhart,  Contmentarii  de  rehus 
Jranciae  orientalis,l.  ii ,  p  WAu  et  le 
vieux  français  appelait  encore  une  loi 

mail  :  ap  Martenne,  Amplissima  col- 
ïectio,  t.  V,  col.  7.>4. 

(4)  l)e  mahal ,mdl ,  parlement,  d«ci- 
sion,  et  berg,  montagne.  Il  y  a  h  Ptutier» 

un  vieux  monument  où  l'on  rendait  au- 
trefois la  jusiire  qui  a  conserv.'  le  nom 

de  Cour  de  Miubergeaii.  Dans  l'ile  de 
Man ,  il  y  a  encore  une  assemblée  an- 

nuelle appelée  Lan-biU. 
(r>)  Il  ne  serait  p.ts  non  plus  impossible 

que  les  versions  latines  n'aient  eu  de 
force  légale  qu'après  avoir  été  soumises 
à  r.pprobalion  «rasseniblèes  lociles  *]ui 
auraient  exigé  dans  certains  canton>  .  re- 

stés plus  allemands  <pje  les  autres,  quel- 

(jues  explications  empruntées  à  l'ancien- 
ne langue  ;  nuis  nous  ne  connais.<oiis  au- 
cun document  qui  autorise  à  supposer 

l'existence  de  ces  asseuïblres, 

(6)  I-es  Langobards  et  les  N  isig<  t'is. 
(  t)  Les  [>ajuvariens  .  les  .Mamauns ,  tes 

llurgondos,  el  même  lesRipuairet. 
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baresqui  nous  sont  parvenues  n'ont  point  un  caractère  po- 
pulaire: ce  sont  des  œuvres  d'érudils,  comme  le  prouve  le 

soin  avec  lequel  les  expressions  vulgaires  sont  signalées  (1), 
tandis  que  la  Loi  salique  est  un  véritable  texte  judiciaire 

qu'il  fallait  rendre  intelligible  à  tous  les  Franks  (2),  parce 
qu'ils  étaient  tous  forcés  de  juger  conformément  à  ses  dis- 

positions. C'est  donc  le  seul  recueil  de  Coutumes  où  durent 

se  trouver  des  gloses  malbergiques*,  et  tant  qu'elles  purent 
en  éclaircir  quelques  dispositions,  elles  y  furent  soigneuse- 

ment conservées  ;  mais  lorsqu'il  y  eut  plusieurs  siècles  que 

l'on  se  servait  d'un  texte  latin,  lorsque  la  langue  germani- 
que fut  tombée  presque  partout  en  désuétude'(3),  et  que  les 

magistrats  se  préparèrent  par  des  études  spéciales  à  remplir 
leursfonctions(4),  elles  devinrent  inutiles,  et  Cliarlemagne  ne 
les  comprit  plus  dans  son  édition  de  la  Loi  salique  (5).  Selon 

(1)  Elles  sont  le  plus  souvent  précédées 
de  quem  vocant. 

(2)  Aussi  trouve-l-on  encore  dans  les 
Capita  extravagantia  des  gloses  que 
par  imitation  le  copiste  a  fait  précéder  du 
signe  MALB.  {morchamo  ,  ch.  m  ;  vidri 

darchi,  ch.  iv),  et  l'on  ne  peut  douter 
que  leur  rédaction  n'ait  été  postérieure  à 
celle  de  la  Loi  salique  ,  puisqu'on  lit  dans 
le  ch.  XX,  par.  t>  :  Secundum  Legem  sa- 
licam  hoc  convenu  observari.  et  qu'ils 
manquent  dans  la  plupart  des  mss. 

fô)  La  famille  royale  et  les  Franks  nou- 
vellement venus  de  l'Austrasie  avaient 

conservé  leur  ancienne  langue  ;  mais  les 

serments  de  8  iO  et  l'hymne  de  sainte  Eula- 
lie  montrent  avec  la  dernière  évidence  que 
la  masse  du  peuple  parlait  déjà  roman. 

(4)  C'est  un  fait  qu'à  défaut  de  preuves 
positives,  établiraient  sufiisamment  la  lan- 

gue des  (>apitulaires  et  la  correction  de  la 
Loi  salique  ;  voyez;  aussi  la  note  5,  p.  25. 

(5)  Il  est  même  certain  que,  lorsqu'on 
corrigea  la  Loi  salique ,  les  gloses  mal- 

bergiques n'étaient  plus  comprises,  car  il 
y  a  dans  le  til.  lvii  ,  par.  5  :  Si  quis  aris- 
tatonem  (  id  est  banculas ,  dit  la  glose 

d'Est,  ap.  Muratori ,  Aniiquitates,  t.  II, 
col.  554  ;  ce  qu'il  explique  par  cancelli 
lignei  tumuUs  imposUi  ,  et  qui  nous 

semble,  ainsi  qu'à  Adeliing,  une  cor- 
ruption (VElircnslfltle/^,  hoc  est  slappl'.'.s 

IStapel  !^)  super  mortuum  missus,  capu- 
laverit ,  aut  mmdualem,  quod  est  éa 
structura,  sive  selave  {Saule F)  qui  est 
ponticulus  sicut  mos  antiquorum  faciendi 

fuit.  On  n'entendait  donc  plus  mandua- 

?em,  puisqu'on  était  obligé  d'en  expli- quer la  signification,  et  dans  le  passage 

correspondant  de  l'édition  deHerold  ,  tit. 
Lvin  ,  par.  4,  c'est  précisément  une  glose 
malbergique  :  Si  quis  cherista  duna  {he- 
rist,  d'honneur,  et  dun,  élévation)  super 
hominem  mortuum  capulaverit ,  malb. 

mandoado  {madoaUe ,  îonàs  de  Notre- 
Dame  ,  n"  25'2j,  autsilave,  quod  est  por- 
ticulus,  super  hominem  mortuum  dejecc- 
rit ,  de  unaquaque  ,  malb.  creo  burgio 

(de  chreo,  cadavre,  et  berg  ou  burg,  b:m- 
leur,  élévation,  monticule  funéraire  ,  DG 

denarios,  qui  faciunt  solides  XC,  cidpa- 
bilis  judicetur.  Les  dolmen  n'étaient  pas 
ainsi  un  usage  purement  celtique,  et  nous 
en  avons  une  autre  preuve  positive  datis 

la  Chanson  des  Saxons  par  Bodel  d'Ar- 
ras,  t  II,  p.  91  ,  sir.  ccvm,  où  il  s'agit du  tombeau  fait  à  (iuiteclin  (Wilikind) 
par  ordre  de  Karle  (Charlemagne)  : 
Puis  fait  faire  .i.lombel  demabrebel  etgent, 

Par  defors  antaille  d'ovres  molt  sustimanl  ; 
.Ij.  pierres  molt  très  granz  fistsus  lever  avant 
De  .XXX.  piezde  lonc  et  plus,  mien  esciant  • 
Lalieventagranl  force  les  .ij.  pierres  pesant. 
Tcx  ère  la  manière  dou  sevelisscment 

Au  fiaicnqi  ert  prince.^  dt'si  parant  tiMicincnt. 
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toute  apparence,  il  y  avait  même  déjà  lon{>-lemps  qu'elles 
ne  remplissaient  plus  leur  but  ;  l'ancien  texte  était  tro[> 
complètement  oublié  ,  pour  que  l'indication  de  ses  disposi- 

tions pût  expliquer  celles  de  la  version  latine,  et  une  lanj^ne 

à  peine  formée  (1),  dont  les  monuments  n'étaient  pas  écrits, 
avait,  pendant  quatre  ou  cinq  siècles,  subi  des  modiiicotitjns 
assez  profondes  pour  être  devenue  bien  obscure,  même 
pour  les  Franlis  ausirasiens  (2). 

Aujourd'bui  que  l'allemand  qui  se  parlait  à  la  fin  du 
YlIIe  siècle  (3)  ne  nous  est  plus  connu  que  pard'insunisanis 
documents,  les  difficultés  que  présente  l'interprétation  des 
Ifloses  seraient  plus  embarrassantes  encoie,  quand  même 

l'orthograplie  nous  en  eut  été  conservée  fidèlement  (i),  et 
des  erreurs  de  tout  genre  l'ont  altérée.  Les  copistes  n'en- 

(1)  Elle  ne  Tétail  p^s  même  encore  du 
temps  (le  Chiirlemagne,  puisque  Kinhard 
dit  dans  Si  Vie,  ch.  x\i\  :  Inchoavii  et 
palrii  sermonis  granunaticam;  ap.  Periz, 
t.  II ,  p.  4riS. 

(-2)  Vovez  aussi  page  préci'denle,  note .". 
D'ailleurs,  il  y  avuil  probablement  un 
certain  nouibre  de  termes  légaux  qui  n'a- 

vaient jamais  appartenu  à  la  langue  u- 
6uelle.  On  lit  dans  un  petit  avertissement 

qui  précède  ime  rédaction  de  la  Loi  si- 
lique  antérieure  à  Pédiiion  de  Charlema- 
^ne  :  SeJ  nos  proplcr  prolixit  item  volu- 
minis  viirmdam,  scu  fastiiiio  legenliiim  , 

vcl  j)ror>li'r  utililiiiem  intelligeni'i,  abslu- 
limus  lime  verbii  (  ir.u'corum  et  numéro  de- 

nariorum,  qiioJ  in  ipso  libro  conscripta  in- 
venimus;  Ms.dc  ̂ lunicll,  ap.  Par(lessus, 
p.  1!>ri.  L  auteur  de  ce  prologue,  qui  très 
probablement  savait  rallemand  de  son 

temps,  ne  comprenait  pas  les  gloses  mal- 
bergi(|ues,  et  appelle  les  interprètes  des 
^ir^rs,  par  une  raison  semblable  à  celle 
des  écrivains  en  Lingue  vulgaire  (|ui  les 

appelaient  des  latin ici'S.  On  a  (railleurs 
pu  voir ,  note  1  ,  p.  î) ,  que  le  nom  de 
grec  était  (piehpiefois  donné  aux  langues 

que  Ton  n'entendait  pas.  Une  preuve 
bien  positive  des  cbangements  éprouvés 

par  la  langue,  c'est  (pTon  ne  trouver.iit 
peut-être  pas  deux  gloses  étrangères  à 
rallemanil  actuel  (pii  soient  passées  dans 
le  vieux  français;  foie  et  lienle  sont  al- 

lemands, et  hnu(iii9lin  a  le  mémw  radi- 

cal que  Dock;  nous  ne  connaissons  d'ex- ception que  pour  dolmen  (mandoeP  , 
qui  vient  tr^s  probablement  du  celliipie. 

(ô)  Le  ms.  4t)ii(^)  donne  pour  date  à  1.» 
revision  de  Charlemagne  Pannée  TtiS  ; 

selon  le  ms.  T^S  du  Ob  i()itre  de  S  lint- 
(iall,  elle  aurait  eu  lieu  dix  ans  plus  tari, 
et  les  éditeurs  antérieurs  à  M.  Par.!es-.us 

la  supposaient  de  7!»8  ;  il  nosis  semîde 
comme  à  ce  savant  académicien  qie  1 1 

première  date  est  la  plus  probable,  [fiis- 

que  c'est  la  seule  qui  fasse  concorder  le chiffre  de  Pinduction  avec  le  millésime  de 
Pannée. 

(4)  Comme  il  ne  se  trouve  habituelle- 

ment qu'une  glose  dans  c'.iaque  parapra- 
1)be  ,  et  immédiatement  avant  la  peirc  , 
•lc\bjrl  a  cru  que  le  plus  souvent  elL- 

l'indiquait,  et  la  même  opinion  vient  d'ê- 
tre soutenue  par  M.  ('dément  dans  sa  bro- chure'intitulée  /><<•  l.e.r  saliva  und  die 

Texl-dlossint  :  mais  les  gloses  auraient 
alors  été  complètement  inutiles,  puis  ]iie 

la  peine  n'avait  de  sens  que  par  son  ap- 
plication à  un  délit  qui  serait  demeuré 

inconnu,  et  que  la  partie  de  l'article  (pii fixait  le  chitfre  de  la  composition  était 

la  plus  claire.  L'i  lee  de  \\  endelin  éi.iii 
plus  étr.inge  :  il  supposait  (pie  les  glo- 

ses malbergiques  étaient  les  nom-*  des 
villages  du  Itrabant  où  les  dispositions 
de  la  Loi  sali(pic  avaient  été  adoptées,  el 

eu  avait  même  dressé  une  tarte  g.'ogra- 

piiiipie. 
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tendaient  plus  ce  qu'ils  écrivaient;  ils  ne  pouvaient  que 
chercher  à  reproduire  le  son  qui  frappait  leurs  oreilles,  et  la 

valeur  des  lettres  n'était  ni  assez  distincte  ni  assez  {Géné- 
ralement reconnue  pour  les  empêcher  de  commettre  une 

foule  d'erreurs*  Leurs  caractères  se  ressemblaient  trop  pour 
ne  pas  amener  de  fréquentes  méprises  (1),  et  les  fautes  gros- 

sières dont  fourmillent  les  textes  latins  témoignent  de  la 

négligence  qu'ils  mettaient  dans  leur  travail.  Si  la  compa- 
raison des  différents  manuscrits  permet  de  rétablir  à  leur 

place  les  gloses  qui  ont  été  transposées  (2),  il  faudrait  sa- 

voir l'idiome  primitif  des  Franks  pour  corriger  les  permu- 
tations de  lettres  et  reconnaître  la  meilleure  leçon  au  mi- 

lieu  de  variantes  également  obscures.  Aussi  les  hommes 
que  leur  connaissance  des  vieux  dialectes  germaniques  avait 
le  mieux  préparés  à  comprendre  les  gloses  malbergiques  les 

ont-ils  regardées  comme  inintelligibles  (3),  et  un  savant 
honorablement  connu  par  différents  ouvrages  de  philologie 

et  d'histoire  en  a  conclu  qu'elles  n'étaient  point  alleman- 
des, mais  celtiques  (4). 

Quelque  impénétrable  que  fût  la  signiflcation  de  ces  gla- 
ses,  on  ne  saurait  cependant  les  regarder,  sans  aucune  au- 

tre preuve,  comme  les  derniers  restes  d'une  langue  perdue; 
l'obscurité  s'en  expliquerait  trop  facilement  par  les  chan- 

gements que  dans  une  longue  suite  d'années  subissent  même 
les  idiomes  qu'ont  fixés  des  ouvrages  devenus  classiques, 
et  par  la  corruption  que  les  plus  soigneux  copistes  intro- 

duisent dans  les  manuscrits.  Il  y  a  plus  :  si ,  comme  il  est 

permis  de  le  penser,  quelques  unes  de  ces  gloses  étaient  em- 

(1)  L'a  et  le  t,   par  exemple,  avaient  theils  deulscac  Erklanmgen  der  liteinL- une  grande  ressembhnce.  schen  Wôrter,   theils  laleinische  Glossen 

(2  Cela  est  arrivé  plusieurs  fois  dans  '^  enthalten  ;  Sprachschatz ,  t.  III,  col. 

le  ms.  4404.  ^^^-  ̂ ^  savant  philologue  s'est  ceriaine- 
(ô)  Nous  rapporterons  seulement  Topi-  ment  trompé  en  croyant  reconnaître  des 

nion  de  M.  Graff  :  Sic  (die  malbergische  "^«ts  latins  dans  quelques  gloser,  malber- 
Glossen)  scheinen,  so  iveit  sie  cntrdth-  giqucs. 
selt  werden  konnen,   theils   deutsche        (4)  Voye<  la  brochure  de  M.  Léo,  D/e 
W(  rlcr,  aus  der  allen  (jericlitssprachc  ,  malbergische  Glossc  ;  Leipzig,  14-. 
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pnintéesà  la  laofj^uc  lé|;ale  et  avaient  conservé  le  nom  que 

l'ancien  texte  donnait  au  délit  ou  à  la  peine ,  des  monu- 
ments littéraires  qui  remonteraient  au  môme  temps  et  nous 

seraient  parvenus  sans  altération 'ne  nous  pourraient  aider 

à  les  comprendre  (1).  D'ailleurs,  pour  qu'il  fût  possible  de 
voir  du  celtique  dans  les  gloses  malberf;iques,  il  faudrait 

qu'il  eût  été  la  Ian|jue  primitive  de  la  Loi  salique  (2)  ou  celle 
des  populations  qui  s'en  servaient  sous  la  première  race. 
Nousavons  déjà  prouvé  que  les  Franks parlaient  un  dialecte 

[germanique ,  et ,  voulùt-on  supposer  contre  toute  vraisem- 

blance qu'ils  admirent  sans  aucune  nécessité,  dans  une  con- 
fédération qui  existait  depuis  lonjj-temps,  quelques  familles 

d'ori(;ine  et  de  Ian[jue  différentes,  on  ne  saurait  soutenir  sé- 
rieusement que  la  masse  du  peuple,  et  les  Sir^ambres,  qui  sem- 

blent en  avoir  été  ieschefs,  écrivirent  leurs  lois  dans  unelan- 

(fueétrani^ère,  que  certainement  ils  ne  comprenaient  pas.  Pré- 
tendre que  les  [gloses  étaient  des  explications  pratiques  qui 

n'avaient  rien  de  commun  avec  le  texte  primitif  serait  une 
assertion  encore  plus  insoutenable.  D'abord  ,  elles  eussent 
alors  été  trop  concises  pour  avoir  rien  expliqué,  et,  comme 
elles  appartiennent  toutes  évidemment  au  même  idiome  ,  il 
aurait  fallu  que,  quoique  confondus  ensemble  sans  aucune 

distinction  d'orip,ine  ,  les  Franks-Belçes,  dont  les  rapports 
avec  les  populations  romaines  avaient  été  plus  étroits  et  de 

plus  longue  durée,  entendissent  moins  le  latin  que  les  Franks- 

Germains.  Si  enfin  l'on  suppose  que  ces  gloses  avaient  été 
insérées  dans  la  Loi  salique  pour  l'usage  des  Celtes  fixés  de- 

puis long-temps  dans  les  Gaules,  les  impossibilités  redou- 

(I)  D'ailleurs .  ainsi  que  nous  TaTons  pas  d'avoir  le  moindre  doute  sur  la    pa- 
dil,    il   ne  serait    nulleinenl  impossible  trie  primitive  des  C'.oulunics  connues  suus 
qu'en  rappelant  le  premier  mol  du  teile  le  nom  de  Loi  salique.  Il  y  a  d;ins  le  ti(. 
franrisque,  les  gloses  en  eussent  quelque-  ivi,  par.  1,  landefa,  la  loi  du  p.i}»  ;  par. 
fois  indiqué  la    disposition    correlaiive;  i,  /eot/eia,  la  loi  publique,  et  dans  le  tii. 

malgré  la  version  latine,  on  ne  peut  donc  xvii ,  nar.  l  et  i  :  seolando  efa,  seoUin- 
pas  même  toujours  préjuger  leur  signili-  defa,  la  loi  de  la  terre  salique;  en  frison 

cation  d'une  manière  générale.  ef(i,  «'uvi,  signilie  encore  droit,  loi,  sui- 

(i)  A  défaut  d'autres  preuves,  les  çlo-  vaut    VAllfrisIsches     WVrterùuch    de ses  du  ms.  B.   K.  140 i  ne  permettraient  Ricblhofen. 
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blent  y  c'est  donner  un  démenti  positif  à  i'hisloirOj  qui  nous 
apprend  que  chaque  peuple  conservait  sa  législation,  et  qiuî 
les  Gaulois  éclairés ,  qui  étaient  seuls  intéressés  à  connaître 

exactement  les  lois,  avaient  depuis  long-temps  remplacé 
leur  langue  nationale  par  le  latin. 

Il  n'y  a  donc  rien  à  conclure  pour  la  langue  des  gloses  mal- 
bergiques  des  interprétations  plus  ou  moins  heureuses  qu'on 
pourrait  leur  donner  à  l'aide  des  patois  dérivés  du  celtique  (1\ Il  avait  certainement  de  nombreuses  affinités  avec  les  an^ 

ciens  dialectes  germaniques  (2),  et  l'on  retrouve  entre  les 
(1)  Les  explications  de  M.  Léo  sont 

habituellement  empruntées  à  Tirlandais^ 

qu'il  croit  se  rapprocher  davantage  de 
l'ancien  belge  ;  mais  au  besoin  il  se  sert 
de  tous  les  dialectes  :  Im  allgemeinen , 
nichtder  brelonische  und  wàlsche  Dialect 

ist,  welcher  sich  diesem  belgischen  Kel- 
lisch  der  malbergischen  Glosse  am  ver- 
"^andteslen  zeigt  (ohnegeachtet  er  dem 
Locale  nach  als  der  nachst  erscheint)  son- 

dern  desgalische  Sprachzweig;  Die  mal- 
bergische  Glosse,  p.  46.  Ses  interpréta- 

tions s'appuient  donc  sur  quatre  ou  cinq 
langues  réellement  fort  différentes  (vo^ez 
Caesar,  De  bello  gallico,  1.  I,  ch.  1; 

Strabon,  1.  IV,  p.  17d;  Beda  ,  Ecclesia- 
sticae  liistoriae  genlis  Ânglorum  1.  I, 
ch.  1,  et  1.  III,  ch.3,  p.  96,  éd.  de  l55Cj 
Henricus  Huntingdoniensis,  ap.  SaYille,p. 

1 09;  Owen  Pughe,  Outline  of  the  cha- 
racteristics  of  the  welsh,  p.  19;  Gold- 

man, De  discrimine  linguae  celticae 
et  cambro-britannicae ,  et  GalH  ,  De  la 
pluralité  des  langues  celtiques), elleurs 

vocabulaires  sont  trop  riches  pour  qu'on  ne 
puisse  pas  toujours  trouver  dans  l'un  ou 
d  :ns  l'autre  quelque  radical  qui  se  rap- 

proche de  la  glose  que  l'on  veut  inter- 
préter. 11  y  a  d'ailleurs  des  erreurs  cer- 

taines :  ainsi,  par  exemple  ,  M.  Léo  dé- 
rive warannio  de  l'irlandais  garran,  et 

l'explique  par  un  fort  cheval  :  Diemal- 
bergische  Glosse,  p.  10  ;  c'est  évidem- 

ment un  étilon  ,  car  on  lit  dans  le  testa- 
ment de  Berlichramn  ,  évèque  du  Mans, 

daté  du  27  mars  615  :  Reliquos  vero  ca^ 
h^llos  tam  warannonis  quam  spadones 
sou  poledras;  ap.  Diplomata  ad  res 
francicas  spectantia,  t.  I,  p.  10S;et 
dans  le  De  agricuitura  de  Petrus  de 
Greicenliis  :  Sciendum  autem  qnod  equus 

<î«'bel  gigni  a  slellione  quem  gnaragnum 

vocamus  vulgariter;  ap.  du  Gange,  t.  Vî, 

col.  1746.  D'ailleurs,  il  y  a  dans  le  Caf)i~ 
tulare  de  villis,  par.  15  :  Ut  equos  emis- 
sarios  id  est  waraniones  bene  provide- 
ant,  et  les  mss.  252  fonds  de  Notre-Dame, 
de  Montpellier,  de  Munich  et  de  Wolfen- 
biittel ,  remplacent  warannio  par  amis- 
sarius,  dont  le  sens  est  bien  fixé  par 
Piaule;  Miles  gloriosus,  act.  IV,  se.  m, 
V.  19,  et  Varron,  De  re  rustica,  I.  II  j 

ch.  7.  Quoiqu'il  ait  eu  quelquefois  une 
signification  plus  générale  pendant  le 

moyen  âge ,  c'était  en  ce  sens  qu'il  était 
le  plus  généralement  employé  ;  on  lit  dans 
le  Lex  emendata,  lit.  xl,  par.  13  :  Si 
quis  amissarium  alienum  sine  consensu 
domini  spadaverit ,  et  dans  une  glose  du 
ms.  4418,  citée  par  M.  Pardessus,  p.  385: 
Admissarius  est  qui  cum.equabus  omni 

tempore  est.  Warannio  nous  semble  donc 
venir  du  francisque  reino,  étalon,  et  de  la 
racine  sanscrite  vri,  excellent;  voyez 

Graff,  Sprachschatz,  1. 1,  col.  978. 
(2)  M.  Léo  oublie  assez  les  besoins  dd 

sa  thèse  pour  prétendre  que  les  Geltes 

étaient  les  Pélasges  de  l'Allemagne;  Sui- 
das   est  allé  jusqu'à   dire  :  Ke/toc,  ovoy.y. 

èôvoVi,  01  IzyrjfxVJCLTepfJ.OLVOl  o\  à//.f  £  Pv;vov 

To-zv-iJ-Q-j  £t(7tv;  et  Wachler  n'a  pas  craint 
d'avancer,  dans  l'épilogue  de  son  Glos^ 
sarium  germanicum  :  Quilin^uam  celii^ 
cam  tanquara  malrem  germanicae  suspi- 
ciunt ,  sequuntur  opiuionem  valde  verisi- 
milem,  et  longi  teraporis  traditione  com- 
probatam  ,  ut  de  rei  ipsius  testimonio 
nunc  nihil  dicam.  Mais  deux  passages  foi'* 
mels  de  Caesar  (De  bello  gallico,  \.  I,ch. 

47),  et  de  Tacite.(6;ermo/ï  ia,  p'ir.  xxxx;ii) 
empêchent  de  regarder  le  belge  comme 
la  même  langue  que  le  vieil  allemand. 

Leurs  rapports  n'en  étiient  pas  moins 
fort  étroits .  puisque  l'irlandais  sainl  (îall 
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idiomes  les  plus  différents  des  ressemblances  que  produisent 
leurs  rapports  conimuns  avec  des  lanp,ues  antérieures  et  la 
confornialion  partout  semblable  des  organes  de  la  voix. 

D'ailleurs,  nous  ne  connaissons  les  prétendus  idiomes  celti- 
ques (jue  par  des  dictionnaires  où  sont  mêlés  ensemble  des 

mots  recueillis  dans  des  monuments  de  tous  les  siècles  (1),  et 
dès  les  premiers  temps  de  leur  bi^toire  de  nombreuses  co- 

lonies y  apportèrent  une  foule  d'expressions  qui  apparte- 
naient à  toutes  les  langues  de  l'Europe (2).  La  prononciation 

prêchait  les  Helvéïiens  en  langue  barbare 
(NValahfrid  Slrabo ,  Vita  sancti  Galli, 

par.  G  ettio),  el  que  saint  Eloi  prenait  des 
interprètes  suèves  pour  se  faire  compren- 

dre des  Flamands  ;  saint  Ouen  ,  Snncti 
Eligiivita,  ap.  dom  Bou(]ue(,  t.  111,  p. 

554.  Ce  dernier  texte  est  d^autant  plus 
remarquable  que  nous  savons  par  un  ren- 

seignement positif  de  Tacite  que  h  langue 

des  Suèves  n'avait  que  des  rapports  éloi- 
gnés avec  le  Hreton  :  Ergo  jam  dextro 

suevici  maris  lilore  Aesliorum  génies  ad- 
luuntur,quibusritushabitusqueSuevorum, 
liiigua  britannicae  propior  ;  (îermania, 
par.  XLV.  Un  passage  de  Grégoire  de 
Tours  est  encore  plus  signific;ilif  ;  il  dif, 
Ilistoriae  Franconim  1.  X,  ch.  9  :  Ua- 
jocassinos  Saxones  juxta  ritum  Britanuo- 
rum  (onsos  ;  les  Bretons,  qui  se  coupaient 
les  cheveux,  ne  peuvent  être  le  même 

peuple  que  les  Frank>^,  quiatlacliaionttant 
dMmportance  à  la  conservation  de  leur 
chevelure. 

(1)  O'Brien  avoue,  dans  la  préface  de 
son  diclioimaire,  qu'il  s'est  servi  de  mo- 

numents du  Xlll-  siècle.  Les  travaux 

d'Armslrong  et  de  The  Highiand  Society 
ont  éi.'  composés  sur  les  p<»ésies  d'Os- 
sian  ,  et  personne  ne  peut  soutenir  sé- 

rieusement ratui'iuilé  (le  leur  langue.  Le 

glossaire  d'OTU'ill}  est  fort  incomplet,  et 
les  matériaux  n'en  ont  pas  été  recueillis 
avec  plus  de  discernement.  Nous  ne  fe- 

rions d'exception  que  pour  le  petit  glos- 
saire comique  ,  dont  récriture  remonte- 

rait au  l\'  siècle,  d'après  .M.  Aurèlien 
de  ('.ourson  ,  qui  Va  publié  dans  les  nnies 
de  son  Essai  sur  la  Ihetaijne  anno- 
ricdin,'.  Quant  aux  dictionnaires  gallois, 
Tenthousiasmc  des  auteurs  pour  leur  lan- 

gue, el  la  légèreté  avec  laquelle  ils  ont 
été  composés,  les  ont  justement  déconsi- 

dérés. .-\insi,  par  exemple,  Richards 
nous  apprend,  dans  son  Welsh-evglisli 

(lictionuary,  que  l'anglais  spn'g,  bran- 
che ,  de  l'anglo-saxon  springan  ,  vient 

du  gallois  ys  brig  ,  le  sommet,  ou,  par 
extension  de  signification  ,  la  branche 
(on  est  étonné  de  retrouver  cette  erreur 
dans  le  dictionnaire  de  Johnson),  el 
fti/ngr/^r,  mauvais  ouvrier,  de  hou  y  gler, 

le  fond  (bottom)  ou  le  dernier  des  musi- 
ciens. Le  dictionnaire  d'Owen  est  encore 

plus  indigne  de  confiance  :  il  prétend 

qu''évatigile  vient  de  trois  mots  gallois 
ev-eng-xl  qui  signifient  ce  qui  est  répan- 

du de  tous  côtés,  et  pousse  la  négli- 

gence jusqu'à  traduire  des  vers  attribués à  C\nddelew  de  trois  miinières  différen- 

tes qui  nous  semblent  également  erro- 
nées; vou'z  les  mots  COELIG,  DEON  et  PVR. 

(^)  La  tradition  avait  conservé  le  sou- 
venir des  rapports  du  breton  avec  la  lan- 

gue des  conquérants  de  la  (irande- Bre- 
tagne : 

Ce  (Uengist;  fu  il  premiers  des  Bretons 
qui  sot  le  langaige  as  Sessons. 

Uvmans  de  Bruf,  v.  7121; 

et  les  peuples  d'origine  diverse  qui  s'é- tablirent en  Irlande  avaient  certainement 
introduit   une   foule  de  radicaux   étran- 

fers.  In  document  olliciel  du  lenqis  de 
ienri  IV  attribue  aux  Irlandais  une  ori- 

gine gasconne  :  Item  d'anxien  temps  les 
Irrois  primerment  veign.Mits  o\csque 
lour  navey  liors  de  Blasco  al  i>Ie>  des 
Orcades,  oncoiinirerent  le  ro\  (iurgent  , 
fil/  au  roy  Belwigcnt  ,  donques  roy  de 

Britaigne  q'or  est  appelé  hingleterre  ,  le- 
quel ro}  (iurgent  doua  conduN de  as  diu 

Irrois  el  les  envooia  prsmerment  en  Ir- 
land... 

Item  la  citée  de  Bioiine  q'esl  en  (tas- 
coigne  esl  chief  de  Blasco  sui<«ditdont  le» 
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y  affecte  tant  de  bizarrerie  et  d'irrégularité,  que  l'orthogra- 
phe n'est  qu'une  habitude  de  pure  convention;  on  ne  sait 

plus  lequel  du  son  des  lettres  ou  de  l'écriture  s'est  le  plus 
profondément  écarté  de  l'idiome  primitif  (1),  et,  pour 
ajouter  à  tant  d'insurmontables  difficultés,  la  pratiqqe  de  la 
poésie  fut  assez  générale  pour  que  la  langue  elle-même  ait 
été  changée  tout  entière  par  de  continuelles  métapho- 

res (2).  On  ne  distingue  plus  le  sens  flguré  des  mots  de  leur 

valeur  littérale,  et  ils  ont  quelquefois  jusqu'à  vingt  ou  même 

trente  significations  différentes,  qui  n'ont  pas  le  moindre 
rapport  entre  elles  (3) . 

Au  reste,  la  grande  quantité  de  mois  allemands  que,  mal- 
gré leur  changement  de  désinence,  on  reconnaît  si  facile- 

ment dans  la  version  latine,  ne  permet  point  de  douter  que 

l'original  n'ait  été  rédigé  dans  quelque  dialecte  germani- 
que. Vainement  essaierait-on  d'échapper  aux  conséquen- 

dilz  Irrois,  come  desuys  est  dit,  vindrent 

premerment  ;  Harris  Nicolas ,  Commis- 
sion on  the  public  records  ofEngland, 

18'4,  t.  II ,  p.  51.  Les  Belges  y  apportè- 
rent beaucoup  de  radicaux  germaniques  , 

comme  O'Brien  le  reconnaît  lui-même  : 

When  the  Belgics,  afterwards  called  Bri- 
tons  ,  ancestors  of  the  Welsh  ,  ̂ and  who 
in  ail  likelyhood  were  mixed,  either  from 
ihe  beginning  or  by  degrees,  with  Gauls, 
as  well  as  -with  Cimbrians  and  other  Ger- 

mans,  forced  the  Guidhelians  (les  pre- 
miers habitants  de  Tlrlande^  towards  the 

northern  parts  of  the  Isle;  O'Brien,  Fo- 
ealôir  Gaoidhilge-sax-bhearla,  p.  xii. 
D'anciens  monuments  irlandais  \ont  en- 

core plus  loin  ;  ils  nous  apprennent  ré- 
tablissement en  Irlande  de  colonies  dont 

la  langue  était  entièrement  germanique  ; 
voyez  Clément ,  Die  nordgermanische 

Welt,  p.  127  et  suivantes. 

(1)  En  gallois  le  son  de  plusieurs  let- 
tres n'a  rien  de  fixe;  c,  p  et  t  en  peu- 

vent changer  de  trois  manières  différen- 
tes ;  B,  D  et  G,  de  deux ,  et  ll  ,  mh  ,  rh  , 

perdent  quelquefois  leur  aspiration.  Bh  , 
Mil,  eu,  GH,  and  th,  hâve  frequently  the 

same  sound  ;  but  what  is  more  remarka- 
ble is  that  m,  y,  i,  ibu,  nay  even  camha, 
coGiiA  and  cocadh  ,  are  pronounced  like 

o,  50  thaï  coghan  becomes  owen  and 

camhania  becomes  onia  :  Townsend  , 
Character  ofMoses,  t.  Il,  p.  180.  M. 
Léo  lui-même  dit ,  p.  17,  que  le  mot  ir- 

landais qui  s'écrit  oigeach ,  cheval ,  doit 
se  prononcer  tcyvawg  Ou  gwyvawg. 

(â)  Ce  fait  répond  à  une  assertion  de 

M.  Léo  qui  semble  d'abord  très  spécieu- 
se. Il  regarde  qu'un  mot  appartient  plu- 

tôt à  la  langue  où  il  a  de  nombreux  déri- 

vés qu'à  celle  où  il  est  resté  isolé.  Cela 
peut  être  vrai  pour  les  idiomes  qui  se  sont 
développés  naturellement  par  la  seule 
action  du  peuple  ;  mais,  quand  ils  ont  été 

formés  par  l'imagination  des  poêles,  leur 
tour  est  plus  vif ,  leur  vocabulaire  plus 

flexible  ,  et  dés  qu'un  mot  s'y  trouve 
d'une  manière  quelconque ,  des  néologis- 
mes  et  des  compositions  de  toute  espèce 
groupent  autour  une  longue  famille  de 
dérivés. 

(3)  The  few  vsords  peculiarly  celtic 
and  of  which  a  glossary,  by  a  person  of 
complète  skill  in  the  gothic,  vvould  be  so 
valuable  ,  bave  so  mâny  signification  , 
that  lo  found  etymology  on  them  is  \^  orse 
than  madness.  in  the  irish  ont  word  has 
often  ten ,  twenty ,  or  ihirty  meanings  ; 
gai  implies  a  stranger,  a  native,  miik,  a 
warrior  ,  \^  hite  ,  a  pledge  ,  a  conqueror , 

the  belly  of  a  trout ,  a  wager,  etc.;  Pin- 

i 
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c€S  de  ce  fait  en  supposant  des  rapports  entre  l'allemand  et 
le  celtique;  toutes  les  assertions  à  ce  sujet  sont  de  pures 

conjectures,  qu'est  loin  de  confirmer  le  petit  nombre  de 
mots  dont  rori(jine  jyauloise  est  certaine  (1),  et,  quelque 

étroite  que  fût  la  liaison  de  ces  deux  langues,  si  ce  n'était 
pas  une  identité  complète,  elle  ne  pourrait  expliquer  com- 

ment, sur  plusieurs  centaines  de  mots  étranj^ers  au  latin 

qui  sont  restés  dans  la  Loi  salique ,  il  n'y  en  eut  pas  eu  un 
seul  dont  le  radical  n'existe  point  dans  un  idiome  teutoni- 
que.  Un  heureux  hasard  prouve  d'ailleurs  qu'ils  ne  vien- 

nent point  du  celtique;  parmi  les  quelques  mots  gaulois 
que  nous  connaissons  encore  se  trouve  luargus,  qui,  suivant 
Sidonius  Apollinaris  ,  signiûait  voleur  (2),  et  le  môme  mot 
est  employé  dans  la  Loi  salique  avec  le  sens  de  loup,  proscrit., 

qu'il  avait  en  allemand  (3). 
Les  gloses  malbergiques  fussent-elles  réellement  aussi 

inexplicables  qu'on  l'a  prétendu,  l'histoire  et  la  philologie 
elle-même  en  indiquent  donc  la  langue  d'une  manière  trop 
manifeste  pour  qu'il  soit  possible  de  la  mettre  sérieusement 
en  question.  Mais  nous  avons  cru  que  la  comparaison  des 
dix  manuscrits  quinouslesont  transmisesdonnaitlesmoyens 

de  corriger  la  plupart  des  erreurs  que  d'inexactes  tran- 
scriptions y  ont  introduites.  Malgré  lescliangements  qu'une 

langue  à  peine  ébauchée  dut  éprouver  pendant  plusieurs 

kerton  ,  Dissertation  on  the  Scythians  lor  scclcris.  D\iilleiirs  celle  expression  so 
or  Goths,  p.  101.  trouve  aussi  dans  le  titre  luit  de  la  Loi 

(1)  Ils  ont  été  réunis  par  Adelunp,  Mi-  ̂ ''^  Ripuaires  qui  étaient  restés  sur  h. 

thridates  ,  t.  Il  ,  n.  iO,  t-t  par  Dieleu-  ̂ *'"'\  allemande  :  >»  argus  sit ,  hor  est 

bach,  Celtica  ,  part.  I.  expuisus    Ine  autre  coïncidence  prouve. ,^,  ,.                   i                         ....  aussi  d  une  manière  fort  convaincante  la 
(2)  \  arjçonim  ,  hoc  en.m  nomme  .nd.-  ̂ ^j,,^^  j^^  ,^^^^^  malberpiques  ;  nous gênas  latrunculos    nuncupant;    Opéra,  ̂ ^^^^^  plusieurs  fois    PoccaJion  d\  re- 
/1\'  o-       •                                  1            rc  marquer  texaqa ,  et  la  même  expression 
C»)  i5>  q"is  corpus  jara  sepuUum  effo-  ̂ ^  ;j,^^^^.^  jf,^^  ,^  ̂.^^^j,^^^  ,^^j^^  ̂^,  ,^ 

d.ent  au    cxpoliavent ,  ,rargus  s.t  ,  hoc  ̂ oi  des  Alamanns  (  tit.  civ,  par.  25  \  où est  expuisus  de  eodem  pago  ;  Lex  emcn-  „„e  „^,         (  chercher  de»  restes  du data,  t.l.  Lvii     par.  5.  Le  mémo  crime  J^ui           „„;,  ,i,,.rons  encore  sonista, 
élan  puni  par  le  til.  xvu,  par.  •i ,  et  on  y  •  ̂    ̂̂ ^^  ̂ ,^^^  ,^,  ̂j,    ̂ ^.^^^  ,,^,  ,^    ,^. 
1.1  cette  explication  de  n  argus     qui  se  JesRi,„airo.  ..v.    „..  I.  cor  changement. 
rapproche  phis  du  sens  primitif  de  Talle-     ,^^,-,1 
maixd  :  Vt  lutrr  homines  non  hahilel  aiic 
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siècles ,  la  ressemblance  qu*ont  gardée  tous  les  idiomes  ger- 
maniques nous  a  fait  espérer  que  l'accent  avait  assez  bien 

conservé  les  radicaux  pour  que  l'interprétation  de  beau- 
coup de  gloses  ne  fût  pas  impossible,  et  nous  avons  cher- 

ché à  expliquer  toutes  celles  qui  se  trouvent  dans  les  six 

premiers  titres.  Le  manuscrit  252  du  fonds  de  Notre-Dame 

nous  semble,  ainsi  qu'à  M.  Pertz,  plus  ancien  que  les  au- 
tres (l);il  contient  un  plus  grand  nombre  de  gloses  (2),  et, 

s'il  nous  était  survenu  quelque  doute  sur  l'exactitude  de  la 
transcription ,  il  nous  eût  été  facile  d'y  recourir.  Nous  l'a- 

vons donc  pris  pour  base  de  notre  travail ,  mais  en  essayant 

d'interpréter  aussi  presque  toutes  les  gloses  différentes  que 
nous  fournissaient  les  autres  manuscrits. 

Tir.  1,  par.  1  :  Si  quis  ad  mallum  legibus  dominicis  man- 
nitus  fuerit  et  non  venerit,  malb.  reaptem;  Ms.  B.  R.  4404. 
On  lit  dans  le  paragraphe  suivant  du  ms.  de  Wolfenbûttel  :  Ille 
vero  qui  alium  manit  et  ipse  non  vinerit ,  mallare,  cibtena. 
Mallare  signifie  évidemment  citer  devant  le  mallum^  ainsi 

qu'on  le  voit,  Lex  emendala ,  tit.  liv  :  Si  quis  alteri  de  ré- 
bus suis  aliquid  praesliterit ,  et  ei  reddere  noluerit,  sic 

eum  débet wia/Zare  (voyez  aussi  du  Gange,  Glossarium  me- 
dii  aevi ,  t.  IV,  col.  373),  et  toutes  les  explications  alleman- 

des sont  précédées  de  l'indication  malb.  Ce  passage  est 
donc  vraisemblablement  corrompu ,  et  l'on  doit  lire  malb. 

(i)  Ârchiv  der  Gesellsehaft  fur  nlte- 
re  deutsche  Geschichtskunde ,  t.  VII. 

C'est  à  regret  que  nous  nous  écartons  de 
l'opinion  d'un  savant  dont  l'autorité  nous 
semble  du  plus  grand  poids  ,  et  dont  les 
travaux  nous  ont  été  d'une  utilité  que 
nous  ne  saurions  trop  reconnaître  ;  mais 
l'opinion  contraire  de  M.  Pardessus  repo- 

se sur  la  supposition  qu'il  nous  reste  un 
texte  latin  du  temps  de  Hlod-wig,et  nous 
ne  pouvons  croire  qu'on  ait  senti  le  be- 

soin d'une  traduction  latine  tant  que  l'an- 
cienne langue  est  restée  en  usage.  Des 

deux  versions  qu'il  regarde  comme  plus 
anciennes  l'une  n'a  presque  plus  de  glo- 

ses ,  et  le  traducteur  de  l'autre  n'enten- 

dait plus  celles  qu'il  copiait ,  puisqu'il!  les 
a  quelqueiois  transposées.  Il  est  d'ailleurs 
très  probable  que  Charlemagne  s'est  servi 
pour  son  travail  de  la  plus  vieille  traduc- 

tion ,  de  celle  qui  avait  été  faite  sur  un 
texte  moins  altéré  par  le  temps,  et  la  Loi 
émendée  a  beaucoup  plus  de  rapports 
avec  le  ras.  252  fonds  de  Notre  -  Dame 

qu'avec  tous  les  autres  mss. 

(2)  Elles  sont  encore  plus  nombreuses 
dans  l'édition  de  Herold;  mais  on  ne 

connaît  plus  le  ms.  dont  il  s'est  servi,  et, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit ,  il  en  a 
vraisemblablement  fondu  plusieurs  en- 
semble. 
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re  abtena;  la  |;iose  est  ainsi  la  même  que  dans  le  ms.  4404. 

C'est  là  cerlainemcnt,  comme  on  le  voit,  une  disposition 
contre  les  Rachinburj;  qui  se  refusaient  à  remplir  leurs  de- 

voirs déjuges,  et  l'on  aurait  dû  écrire  relit  ̂   droit,  ou  radia, 
cause,  dont  le  c  a  disparu,  parce  que  devant  le  n  ce  n'était 
en  francisque  que  le  signe  d'une  aspiration  plus  forte  qui 
n'avait  lieu  que  dans  les  syllabes  initiales  (voyez  Grimm  , 
Deutsclie  Grammalik ,  t.  I,  p.  184),  et  o6fMrt/2, réparer,  ré- 

gler, Otfried  a  dit  dans  le  môme  sens  :  Sie  githahlun  rehtes, 

Krist,].  I ,  ch.  17,  v.  64.  Il  résulte  de  cette  glose  qu'on  n'en- 
courait aucune  peine  quand  on  n'assistait  pas  à  un  mallum 

convoqué  pour  s'occuper  d'affaires  politiques,  et  l'expres- 
sion legibus  dominicis  le  faisait  déjà  suffisamment  entendre; 

voyez  aussi  Lex  JJajuvariornm,  tit.  xv,  par.  1,  et  Lex  Ala- 
mannorum ,  tit.  xxxvi,  par.  4. 

Tit.  II,  par.  1  :  Si  quis  porcellum  lactantem  furaveril  de 
chrannae  prima  aut  demediana  et  ei  fuerit  adprohatum , 
MALB.  chranalteo  lescalii,  hoc  est  unum  tualepti.  Il  y  a  dans 

l'édition  de  Ilerold:  rhannechala  lerecliala  ̂   hoc  est  unum 
alialepte ;  les  différences  sont,  comme  on  le  voit,  purement 

orthographiques.  Cliran ,  qui  se  trouve  avec  une  forme  la- 
tine dans  le  texte,  vient  de  rinnan,  naître,  être  engendré, 

et  signifie  portée;  en  vieux  frison,  le  coitus  des  vaches 

s'appelait  rannen,  et  lurœnc  signifiait  lascif  en  anglo-saxon; 
voyez  aussi  ci-dessus,  p.  30,  note  1.  Le  en  est  l'aspiration 
si  fréquente  en  francisque  devant  les  liquides  initiales;  ce 
mot  se  retrouve  dans  le  nom  de  Chramn,  fils  de  Clothaire  I 

(Hlod-her)  et  de  Chunsena,  que,  par  une  singulière  erreur,  M. 
Léo,  p.  lo2,  prétend  dérivé  du  celtique,  y/ //^o  ou  plutôt  c/m/r/ 

de  l'édition  de  Ilerold  vient  de  hall  (  yy-'o;  ) ,  bon ,  sain ,  ou  de 

licilenti,  être  sain;  les  était  une  négation  comme  l'anglo- saxon  les  et  le  vieux  flamand  les  :  Sie  ne  vvizzen  les  vvaz 

sie  tuont;  Notker,  Psaume  lwih,  v.  14  (peut-être  Icrc ,  du 
texte  de  Ilerold,  est-il  une  contraction  de  Injcrc ,  légère, 
petite,  mauvaise  ;  au  moins  Irouve-t-on  dans  le  vieux  frison 
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lereste,  au  lieu  de  Icycrcste)},  tua  vient  de  tacm ,  léler,  que 

l'on  employait  quelquefois  dans  les  composés ,  tutareî,  tutoro 
(ap.  Graff,  Spraclisclialz,  t.  V,  p.  384),  veau,  mot-à-mot 
taureau  tétant  -,  et  lepii  est  une  contraction  de  libenli.  La  glose 

signifie  ainsi  un  pourceau  non  bon  d'une  bonne  portée ,  c'est- 
à-dire  un  cochon  de  lait  vivant  ;  voyez  le  paragraphe  sui- 

vant. La  glose  d'Est ,  publiée!  par  Muratori,  Antiquitates 
Italiae  medii  aevi ,  t.  Il,  col.  286,  explique  chranne  par 

primus  partus ,  et  la  glose  malbergique  que  le  ms.  M04  a 

dans  ce  paragraphe  {chrane  calcium)  semble  confirmer  cette 

explication,  puisque  dans  un  recueil  de  gloses  du  XP  ou  XII^ 
siècle,  ap.  Mone,  Anzeiger,  1838,  col.  S95 ,  sucula  est  traduit 

par  calce;  mais  le  texte  latin  du  paragraphe  suivant  prouve 

que  cette  interprétation  n'est  pas  complètement  juste. 
Par.  2  :  Si  vero  in  tertia  chranne  fuerit,  malb.  cliranclial- 

leo  :  rlianne  clialteo  dans  l'édition  de  Herold.  Nous  avons 
déjà  expliqué  cette  glose  dans  le  paragraphe  précédent  ; 

d'une  bonne  portée  devait  effectivement  signifier  de  la 
troisième  pointée ,  qui  est  meilleure  que  les  autres. 

Part.  4:  Si  quis  porcellum  deintro  porcos,  ipso  porcario  ad- 
tendenle  ,  furaverit,  malb.  soagnechalt  :  soagne  chalte  dans 

l'édition  de  Herold.  Soagne  est  le  participe  passé  de  sou- 

^a/2,  SMif/aw,  allaiter,  et  c/m/fe  signifie,  ainsi  que  nous  l'a- 
vons déjà  dit,  bien  portant ,  fort  ;  la  glose  indique  donc, 

comme  le  texte  latin ,  un  fort  cochon  de  lait. 

Par.  S  :  Si  quis  porcellum  furaverit  qui  sine  matre  vive- 

re  possil  j  malb.  hinnifiht  sive  lertega  :  gmnisfilh  sive  tlierte- 

sun  dans  l'édition  de  Herold.  Einni  s\^mi\Q  dedans ,  et  fiht 
vient  probablement  de  la  racine  fah ,  conserver,  garder, 

ou,  comme  dans  le  titre  vu ,  par.  2,  il  faut  lire  sith,  du  vieil- 
allemand  sihzan ,  sitan ,  placer  j  dans  tous  les  cas,  ce 

mot  aurait  le  sens  d'enfermé.  Le  radical  tar  exprime  ce  qui 
est  caché,  et  ihagan,  dekjan  ,  signifie  couvrir.  Dans  les  glo- 

ses de  Saint-Gall ,  qui  remontent  au  VH^  siècle ,  tectus  est 
expliqué  par  gcdacha  et  tcgilur  par  dachi;  ap.  Hatlemer, 
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Denkmale  des  MillcUdlers  ̂   t.  I,  p.  11,  et  on  lit  dans  le  Lex 
Â lamannoriim ,  tit.  civ,  par.  25  :  Si  quis  ferrum  niulinariuni 
involaverit,  alium  cum  ipso  reddat  et  solval  solidos  sex  in 

texaga  ci  cujus  fuerit  :  terlega  signifie  donc  couvert  de  ma- 
nière à  être  caché. 

Par.  6  :  Si  quis  scrofam  sobatlit  in  furtum,MALB.  mire- 

clialte  :  varaclialt  dans  l'édition  deHerold  ,  mais  on  trouve 
nare  dans  les  manuscrits  de  Paris  4404  ,  de  Wolfenbùtlel 

et  de  Munich;  \c  Lex  emendata  ajoute  comme  interpréta- 
lion  :  hoc  est,  porcellos  a  matre  sublrahit.  Sobatlit^  snbbatit^ 

vient  de  l'allemand  zuppen ,  arracher;  la  glose  latine  du 
ms.  4418  l'explique  par  porcellos  in  ventre  matris  occidit  : 
c'est  certainement  un  synonyme  de  traballit  ;  Lex  salie  a,  iW. 
XXVIII,  par.  4,  édit.  de  Herold  :  Iribattit  ;  Lex  emendata  , 

lit.  XL,  par.  9.  Naran  n'est  pas  dans  le  Spracliscliatz  de 
Graff,  mais  en  islandais  uara  signifiait  tuer,  et  il  est  difficile 

de  croire  que  le  vieil-allemand  n'ait  pas  connu  ce  mot  , 
puisqu'on  trouve  plus  tard  nare ,  narvve ,  avec  la  signifi- 

cation de  blessure,  cicatrice  ;  voyez  Scherzius,  Glossarium. 

t.  II,  col.  1110,  éd.  d'Obcrlin,  et  Ziemann,  Mittellioclidcut- 

s(  lies  IF'ôrterbuch  ,  p.  209.  iSarechalte  est  donc  une  expros- 
sion  légale  qui  signifie  de  petits  cochons  tués  avant  que  d'ê- 

tre pris,  et  cet  article  s'appliquait  à  ceux  qui  faisaient  avor- 
ter une  truie  pour  en  voler  les  petits.  Si  la  leçon  de  Tédilion 

de  ïlerold  n'était  pas  corrompue,  elle  viendrait  sans  doute 
de  far,  var,  fraude,  employé  comme  adverbe,  et  de  haltan, 

|)rendre,  saisir.  On  lit  dans  un  décret  de  Trédéric  II,  rap- 
l)orlé  par  Heineccius,  De  antiquitatibus  (joslaricnsibus .  aj». 
Herum  gcrmanicarum  scriptorcs y  t.  II,  p.  219  :  Praecipi- 
mus  ut  omne  jus  absque  caplione  ,  quae  vulgo  rare  dicilur, 
observclur. 

Par.  7  :  Si  quis  scropham  cum  porcellis  furaverit ,  ̂\Al^^.  Jit 

cifalc  ifocichalta  dans  l'édit,  de  ilerold.  I'\tci  \  ienl  de  fahan, 

vnchcn,  prendre,  voler;  ei  foie,  troupe,  portée,  s'est  conser\é 
vil  allemand.  La  glose  de  lïrrold  a  l.i  même  si|;nili(alion  ; 
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s'il  ne  faut  pas  lire  folci ,  foci  est  un  dérivé  de  fogicm,  fokarij 
joindre ,  unir  ensemble ,  et  chcdta  a  le  sens  de  prendre^  que 
nous  lui  avons  déjà  vu  bien  des  fois. 

Par.  8  :  Si  quis  porcum  anniculum  furaverit ,  malb.  inzij- 

mis  natariae.  Anniculus  signifie  âgé  d'un  an  ,  comme  nous 
rapprend  la  glose  latine  du  ms.  4418  ,  et  le  même  sens  est 
indiqué  par  la  glose  allemande.  In  est  notre  préposition 

dans'^  zui ,  deux,  prenait  souvent  un  m  au  datif,  et  is  est  un 

suffixe  peut-être  emprunté  à  l'infinitif  du  verbe  être  ;  na  se 
mettait  souvent  au  commencement  de&  mots  pour  leur  don- 

ner un  sens  négatif^  eitur,  tiure^  si^mQaiii  précieux  ;  la  glose 

indique  donc  un  cochon  non  précieux  qui  n'a  pas  deux  ans. 
Par.  9  :  Si  quis  porcum  bimum  furaverit ,  malb.  inzymis 

senio.  Le  dernier  mot  est  certainement  corrompu  ;  il  y  a  soa- 

gni  dans  l'édition  de Herold,  sinani  dans  le  ms.  de  Munich, 
eisuiani  dans  ceux  deSaint-GalletdeParis4627;  sans  doute 
il  faut  lire  suini,  cochon  ,  qui  se  trouve  dans  le  recueil  de 

gloses  de  Saint-Gall  ;  ap.  Greith,  SpicUegium  vaticanum,  p. 
43.  La  glose  du  ms.  4418  explique  bimum  par  âgé  de  deux 

ans ,  et  l'on  trouve  dans  une  autre ,  publiée  par  M.  Mone , 
Anzeiger,  1837,  col.  221  :  Bimalus ,  zwei  ior. 

Par.  10  :  Si  quis  très  porcus  aut  amplius  furaverit  usque 
ad  sex  capita,  malb.  inzymis  texaca.  Si  on  lisait  texachalt , 

comme  dans  l'édition  de  Herold,  la  glose  indiquerait,  ainsi 
qu'on  l'a  vu  dans  le  paragraphe  à,  des  codions  âgés  de  deux 
ans  pris  dans  un  endroit  couvert.  Quoi  qu'il  en  soit,  comme 

nous  l'avons  déjà  dit,  la  signification  de  texaca  est  claire, 
et  l'origine  germanique  en  est  évidente;  la  glose  du  ms. 
441 8  l'interprète  par  inira  tecta  ;  la  Loi  émendée  l'a  latinisé  : 
Si  quis  homo  ingenuus  alienum  servum  in  texaga  secum, 
duxerit,  aut  aliquid  cum  eo  negotiaverit  (tit.  xi,  par.  4), 
et  dans  quelques  mss.  de  la  Loi  des  Ripuaires  le  titre  De 
farto  est  intitulé  De  texaga ,  du  vol  dans  un  endroit  couvert» 

Par.  11  :  Si  vero  quinquaginta  porci  fuerunt  involuli,  et 
adhuc  aliqui  in  gregem  illum  remanscrunt ,  malb.  sonista. 
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L'orifjine  allemande  de  ce  mot  n'est  pas  douteuse,  puisque 
le  lit.  xviu  de  la  Loi  des  Ripuaires  est  intitulé  Sonesli,  et 

qu'on  y  lit  :  Quodsi  inn^enuus  sonesti,  id  est,  duodecim  equas 
cum  admissario,  aut  sex  scrofas  cum  verre,  vel  duodecim 

vaccas  cum  tauro,  furatus  fuerit.  C'est  un  mot  composé,  car 
il  y  a  dans  la  loi  des  Anji^les ,  tit.  vu  ,  par.  2  :  Qui  scrofas  sex 
cum  verre,   quod  dicunt  son,  furatus  estj  dans  Notker, 
Psaume  lxxix,  v.  14  :  De  einluzze  vvilde  ber  der  mit  dcra 

suaueringe  ne  çat;  et  la  Loi  des  Ripuaires  a  la  f^^lose  stuat, 
qui  signifie  certainement  mdle;  stut,  vieil-allemand,  conser- 

vé dans  Stutgard;  steda,  anglo-saxon; 5o'er,  allemand;  et  on 
lit  dans  un  traité  de  paix  de  1031,  cité  par  du  Gange ,  Glos- 
sarium ,  t.  I ,  p.  83,  col.  3,  éd.  de  Ilenschel  :  Equi  aulem 

admissarii,  quod  vulgariter  slunt  vocantur,  et  vineae  et  se- 
getes  sul)  hac  pacis  conditionc  permaneant.  Sonisla  nous 
semble  donc  signifier  un  troupeau  avec  son  vieil e  ;  voyez 

Grimm,  Deulsclie  Grammalik,  t.  II,  p.  368.  Le  vol  d'un 
troupeau  entier  était  assimilé  au  vol  de  cinquante  porcs , 

comme  le  prouve  le  paragraphe  xviii ,  quoiqu'il  ne  fallût  que 
vingt-cinq  truies  et  un  cochon  pour  faire  un  troupeau;  la 

glose  qui,  ainsi  qu'on  l'a  vu,  définissait  le  crime,   est  la 
même  dans  les  deux  paragraphes;  c'est  une  preuve  bien 
frappante  du  désir  qu'avait  le  peuple  de  favoriser  l'accroisse- 

ment des  cochons.  Au  lieu  de  sonisia,  il  y  a  dans  l'édition 
de  Herold  sonichalt,  un  troupeau  pris,  vol  d'un  troupeau. 

Par.  12  :  Si  quis  lerlussum  porcellum  furaverit  usque  ad 
annuculatum ,  malb.  draclie  :  draiic/e  dans  le  manuscrit  de 

Munich,  et  dracecliall  dans  l'édition  de  Ilerold.  La  même 
glose  se  retrouve  dans  le  paragraphe  suivant  :  Si  quis  post 

anniculatum  fuiaverit,  et  la  peine  n'est  pas  la  même;   la 
composition  est  de  trois  sous  dans  le  premier  cas,  et  de  quinze 
dans  le  second.  La  glose  malbergique  ne  porte  donc,  ni  sur 
la  quotité  de  la  peine,  ni  sur  les  circonstances  du  crime, 
mais  sur  la  qualité  du  cochon,  sur  le  mol   tcrlussus.  qui 

évidemment  est  sous  entendu  dans  le  paragraphe  13.   La 
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glose  d'Est  l'explique  par  porcus  castratus ,  et  celle  du 
ms.  4418  par  qui  domi  nutritur  vel  in  domibus  pauperum^ 

Ce  double  sens  de  c/idrré  et'd'enfermé  devait  probablement 
résulter  de  l'expression  primitive  -,  drace  vient  donc  sans 
doute  de  drukjan ,  opprimer ,  violenter.  Peut-être  le  clicdt 

de  l'édition  de  Herold  a-t-il  ici  la,  même  signification  que 
galt,  en  frison  ,  cochon  châtré. 

Par.  14  :  Si  quis  verrum  furaverit,  malb.  cristau  :  chris- 

tiao  dans  l'édition  de  Herold.  Le  premier  i  de  kirisan,  être 
convenable,  s'élidait  quelquefois  {krisit,  ap.  Graff,t.  II,  col. 
539),  et  leT  s'introduisait  dans  les  composés  :  girist^  dignité; 
garistig ,  convenable  -,  cristau  signifiait  donc  vraisemblable- 
ment  propre  à  la  génération. 

Par.  15  :  Si  quis  scropham  docariam  furaverit ,  malb.  ra- 

donia  :  chredunia  dans  l'édition  de  Herold.  La  glose  du 
ms.  4418  explique  docariam  {ducariam  dans  la  plus  grande 
partie  des  autres  textes)  ,  par  quam  aliae  sequuntur,  et  la 
glose  malbergique  ajoute  radonia  ou  redunia  de  radja,  ou 
redja,  qui  faisait  au  datif  redjum,  redun  ,  avec  raison.  La 

composition  déterminée  par  ce  paragraphe  n'était  ainsi  pro- 
bablement due  que  pour  le  vol  d'une  truie  suivie  de  ses 

petits. 
Par.  16  :  si  quis  maialem  sacrivum  furaverit,  et  boc  cum 

testibuspotueritadprobarequod  sacrivus  fuisset,MALB.6a?'a- 
gamea  amiteotho.  Quoique  maialis  soit  expliqué  dans  les 

gloses  d'Isidore  par  porcus  pinguis,  il  vient  de  majan,  cou- 
per, et  signifie,  comme  l'indique  fort  bien  la  glose  floren- 
tine citée  par  Eckhart ,  porcus  castratus.  La  glose  malber- 

gique ne  permet  pas  de  conserver  le  moindre  doute,  barc, 
barach,  signifient  un  cochon  châtré,  Ameo  ,  qui  devrait  être 
écrit  avec  une  gutturale,  comme  dans  les  autres  manuscrits 
(caliimo  dans  ceux  de  Munich  et  de  Paris  4627,  caimo  dans 

C3lui  de  Saint-Gall),  vient  sans  doute  de  la  racine  liam  , 

tuer,  ou  decauma,  gaiana,  festin,  banquet;  c'est  un  co- 
chon assez  gras  pour  être  tué,  ad  occidendum,  comme  dit  la 
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f;losc  d'Est,  que  l'on  a  prise  mal  à  propos  pour  l'explication  lit- 
térale de  maialis.  Cela  nous  explique  pourquoi  sacriviis  et  vo- 

tivus  se  trouvent  dans  la  Loi  salique  émendée  ;  Cliarlemaji^ne 

ne  les  y  eût  certainement  pas  laissés,  s'ils  se  fussent  rattachés 
à  des  superstitions  payennes;  mais  dans  les  lan[;ues  teutoni- 

ques  l'expression  qui  signiflait  à  la  veille  de  mourir  voulait 
dire  aussi  voué  aux  dieux  {fœrje,  iiUf'j\o  saxon,  Saxon  cliro- 

nicle,  p.  141 ,  éd.  d'injjramj  feigr^  islandais,  Sigurtliarqvida , 
Il  /3,  st.  Xr,  Edda ,  t.  Il,  p/l73  et  169,  éd.  in-4«).  Quant  à 

amiteoiho  ou  plutôt  anitheotha ,  comme  dans  l'édition  de 
Ilerold,  c'est  la  préposition  ana,  ane ,  eu,  avec,  et  tlieota , 
tlieoto,  peuple.  Pour  avoir  le  droit  de  réclamer  la  composi- 
sition  réglée  par  cet  article,  il  fallait  que  le  cochon  fût  assez 

gras  pour  que  l'on  eût  fixé  en  public,  devant  témoins,  le  jour 
où  l'on  devait  le  tuer. 

Par.  17  :  De  alio  maiale  qui  sacrivus  non  fuit ,  malb.  bra- 
clio  bogbatjine.  Il  faut  certainement  lire  barclio,  comme  dans 

les  mss.  de  Saint-Gall  et  de  Wolfcnbiitlel,  un  cochon  châ- 

tré j^'a.ya  signifiait  querelle  Gibagen  quereller;  par  une  rédu- 

plication qui  ajoutait  à  la  force  de  l'expression  (voy.Adelung. 
Mitliridates ,  t.  I,  p.  308;  t.  III,  part,  i,  p.  2G4,  et  part,  ii  , 

p.  433),  bogbagine  est  donc  là  pour  très  querelleur,  ol 

désigne  un  cochon  maigre ,  que  la  graisse  n'empêche  pas 
de  s'agiter.  Il  y  adansl'édilion  de  Ilerold  brarecho,  et  in  alia 
mcnie babene  :  un  cochon  châtré,  et,  avec  une  autre  expres- 

sion, un  cochon  timide,  de  biben,  trembler.  Celte  dernière 

glose,  qui  se  trouve  aussi  avec  quebjues  variantes  dans  les 
mss.  de  Munich,  de  Saint-Gall,  et  de  Paris  4027,  a  induit 

en  erreur  le  glossaleur  latin  du  n^'4il8  :  de  ce  que  le  cochon 
lion  sacrivus  était  timide,  il  a  conclu* que  sacrivus  signifiait 
qui  est  defensor  aliorum  porcorum  et  a  expli(iué  no}i  sacrivus 
\)i\r  valde  piger,  co  qui  est  précisément  le  contraire  de  la 
vérité. 

Tit.  m,  par.  1  :  Si  quis  vilulum  lactantem  furavcrit, 

JiALB.  pomlero.  Le  >  est  peut  être  une  corruption,  puisqu'il 
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ne  se  trouve  dans  aucun  autre  ms.,  quoique  puint,peunt^  un 

lieu  fermé,  semble  avoir  la  même  racine.  Podero,  qui  vien- 
drait alors  de  pu,  habitation,  et  de  diero,  génitif  pluriel  de 

dier,  animal,  signiûerait  sorti  d'animaux  domestiques ,  et  les 
mss.  de  Munich,  de  Saint-Gall ,  et  de  Paris  4627,  ajoutent 

autfriclio  (/?•/,  libre  et  clio,  vache),  ou  de  vache  libre.  Pro- 
bablement il  y  avait  des  troupeaux  de  bœufs  sauvages  dont 

on  n'avait  pas  d'abord  senti  la  nécessité  de  protéger  la  pro- 
priété. Ce  qui  confirme  encore  cette  interprétation ,  c'est 

que  nous  retrouverons  dans  les  gloses  suivantes  podero  ap- 
pliqué aux  vaches,  et  même  aux  bœufs  dans  le  paragra- 

phe 7  du  ms.  de  Munich. 
Par.  2  :  Si  quis  anniculatum  furaverit,  malb.  ocsteorci 

ou  plutôt  oc/zsajora ,  comme  dans  l'édition  de  Herold.  Ce 
mot  vient  certainement  d'ochso,  bœuf,  et  d'iares,  d'une  an- 

née j  c'est  l'expression  francisque  de  vitulus  anniculatus. 
Par.  3  :  Si  quis  bimum  animal  furaverit,  malb.  inzymis 

pondero  mata.  Ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  inzymis  si- 
gnifiait âgé  de  deux  ans,  pondero  un  animal  domestique,  et 

mala  vient  sans  doute  de  malen^  peindre,  marquer.  On  lit 

dans  la  Loi  émendée,  tit.  x,  par.  4  :  Si  quis  animal,  aut  ca- 
ballum  aut  Jumentum,  in  furtu  punxerit ,  et  quelques  mss. 
ont  pinxerit,  La  glose  signifie  donc  un  animal  domestique 
âgé  de  deux  ans,  qui  était  marqué. 

Par.  5  ;  Si  quis  vaccam  sine  vitulo  furaverit,  malb.  maia 

ou  mala,  ainsi  que  dans  l'édition  de  Herold.  Quoique  ce  mot 
puisse  avoir  la  même  signification  que  dans  le  par.  3,  nous 
croirions  plutôt  que  dans  la  vieille  langue  francisque  mala 

signifiait  aussi  femelle  {fe ,  bétail);  c'est  très  probablement 
le  sens  qu'il  a  dans  le  litre  v,  par.  1^»',  et  plusieurs  autres 
mots  semblent  dérivés  de  la  même  racine.  En  vieil  allemand 

miluh,  en  gothique  miluks,  en  anglo-saxon  meolc,  et  en  is- 
landais mioUc,  signifiaient  lait;  melce,  en  anglo-saxon  ,  si- 
gnifiait une  femme  grosse;  melcli,  en  vieil  allemand,  un  fœ- 

tus, et  mala,  en  islandais,  une  chienne  et  une  géante. 
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Par.  G.  Si  quis  vacca  domita  furavcril ,  malb.  chanufu 

pondéras.  Chan,  kan  sijjniriait  connaître ,  et  zain ,  rèj^le,  ba- 
guette j  la  jjlose  indique  donc  une  vache  domptée.  Le  sens 

de  la  [jlose  de  Ilerold  est  le  rai^me  ;  abazym  vient  d'aùa, 
sous,  et  de  zaum,  rênes  (/«.jj^o?),  qui  se  trouve  dans  des  proses 

du  VIII<^  siècle,  faussement  attribuées  à  Kero;  ap.  Graff, 
SpraclischatZy  t.  I,  p.  xliv. 

Par.  7  :  Si  quis  bovem  furaverit,  mald.  ocxino  :  oliseno 

dans  l'édition  de  Herold;  c'est,  comme  nous  l'avons  déjà  vu, 
le  nom  que  les  Franks  donnaient  au  bœuf. 

Par.  8  :  Si  quis  taurum  furaverit,  qui  illnm  (]fre[yem  refait 

ne  unquam  junctus  fuisset  (malb.),  aritbeocto.  ïl  faut  réta- 

blir le  si[;ne  d'aspiration  ;  harit^  de  la  racine  har,  vient"de 
herta,  troupeau,  et  heocto  ,  de  la  racine  sanscrite  bhaUta  , 

qui  se  retrouve  dans  le  vieil  allemand  am-bacht,  ambaht, 
si[][niriait  conducteur,  chef;  aritbeocto  indique  donc  le  chef 
du  troupeau,  et  la  jjlose  malberjjique  des  autres  niss.  a  la 

même  sij^nification;  chère cheto ,  dans  l'édition  de 'Herold  , 
charohitum  dans  le  ms.  de  Paris  4104,  et  chariocito  dans 
celui  de  AVolfenbûttel.  Chère  est  la  racine  har  fortement 

accentuée,  troupeau,  et  cheto  vient  de  haubit,  aujourd'hui 
haupt,  tête,  dont  l'aspiration  est  renforcée  par  le  c  et  dont 
la  labiale  a  disparu  comme  dans  l'anf^lais  head;  tête  du  trou- 
peau. 

Par.  9:  Si  taurum  bimura  furaverit,  mald.  trasile.  C'est 
sans  doute  le  même  mot  que  irikil ,  domestique,  né  à  la 
maison^  qui  se  trouve  dans  les  {gloses  de  Kéro,  ap.  Graff, 
t.  V,  col.  oOO.  La  prononciation  sera  devenue  plus  dure 

avec  le  temps ,  car  on  lit  aussi  trasile  dans  le  ms.  de  Pa- 

ris 4403  ̂   ,  et  il  y  a  traslo  dans  l'édition  de  Herold. 
Par.  10:  Si  quis  taurum  furaverit  qui  de  très  villas  com- 

munes tenuerit  vaccas,  hoc  est  trespellicis,  (I.  malb.)  ami- 

thcoto.  La  (;l0se  d'Lst  explique  trcspclUus  par  qui  bcne  trc- 
pat,  c'est-à-dire  5«//a(,  saillit  (voyez  le  Glossarium  de  du 
(]aiige)  ;  mais  probablement  c'est  une  erreur.  Les  proprié- 
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taires  d'un  taureau  lui  attachaient  une  sonnette ,  en  aHe- 
niand  bell  (Lex  Wisigotliorum,  1.  VII,  tit.  ii,  par.  11,  et  Lex 
Bajuvariorum ,  tit.  viii,  par.  11),  et  comme  celui  dont  il  est 
question  dans  ce  paragraphe  appartenait  à  trois  villages,  il 
en  portait  trois,  (respeUius.  Les  privilèges  que  lui  accordait  la 
Loi  salique  (dans  la  plupart  des  textes  et  dans  la  Loi  émendée 
la  composition  était  de  45  sous,  comme  pour  un  taureau  qui 

n'avait  jamais  été  soumis  au  joug)  se  retrouvent  encore  dans 
la  Coutume  de  Bretagne,  divi.  420:  En  trois  villages  peut  avoir 

un  taureau  qui  ne  veut  estre  empesché  d'aller  à  jeu,  et  pour 
icelui,  quelque  part  qu'il  soit  trouvé ,  ne  doit  estre  payé 
amende,  desdommage  ou  assise.  Il  ne  s'agit  donc  ici  que 
d'un  taureau  public,  et  c'est  ce  qu'indique  la  glose  malber- 
gique.  Ami  ou  cliami,  comme  dans  l'édition  de  Herold,  vient 
de  ham,  hameau ,  canton,  et  theoto  si^niûe  public,  commun  : 
le  taureau  commun  au  canton.  Si,  comme  dans  les  mss.de  Mu- 

nich et  de  Saint-Gall,  on  rétablissait  un  g  devant  la  labiale  , 
chagmi  ou  chagni ,  la  glose  aurait  le  même  sens,  car  hagen 
signifiait  un  taureau  dans  quelques  dialectes  du  vieil  alle- 

mand j  voyez  Fulda,  JVurzelwôrterbuch,  p.  242,  et  Scher- 

zius,  t.  I,  col.  590,  éd.  d'Oberlin. 
Par.  11  :  Si  quis  taurum  regem  furaverit ,  malb.  anteolho. 

Il  faut  probablement  rétablir  l'aspiration  comme  dans  une 

foule  d'autres  gloses  de  ce  ms.;  kan  viendra  alors  de  kunic , 
islandais  kon,  roi ,  et  teotlio  a  la  même  signification  que  dans 

l'article  précédent:  le  roi  de  tous  les  taureaux.  Autrefois, 
comme  l'a  fort  bien  montré  M.  Augustin  Thierry  dans  ses 
Lettres  sur  l'histoire  de  France ,  let.  VII,  le  titre  de  roi  ne 

signifiait  qu'une  primauté  quelconque.  Les  mss.  de  la  Loi 
émendée  qui  ont  taurum  régis  au  lieu  de  taurum  regem  ont 
donc  une  mauvaise  leçon  ;  on  en  trouverait  une  nouvelle 

preuve  dans  la  glose  malbergique  de  l'édition  de  Herold  cka- 
mutevo;  elle  vient  de  teof,  grand,  élevé,  et  de  charnu,  can- 

ton :  le  premier  du  canton. 

Tit.  IV,  par.  1  :  Si  quis  agnum  furaverit,  malb.  leui.  Il 
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faut  probabienienl  lire  Icm,  comme  dans  l'èdilion  de  lïerold, 
ou  latnmi  ainsi  que  dans  le  ms.  de  Paris  4401,  un  agneau. 
Cependant  le  ms.  de  Munich  a  aussi  levé;  dans  celui  de 
Wolfenbûttel  il  y  a  lap\  il  ne  serait  pas  impossible  que  la 
(;lose  vînt  de  leban,  vivre,  du  sanscrit  laip  ,  et  signifiât  un 
agneau  vivant. 

Par.  3  :  Certe  si  très  aut  amplius  furaverit ,  malb.  faissetlt. 

Ce  mot  vient  de  feiz,  gras,  et  de  satjan ,  rassasier:  des  bcles 

grasses  bien  nourries.  Quoique  différente,  la  glose  de  l'édition 
de  lïerold  a  le  môme  sens  :  feisfeclw  et  fetiscliefo.  Le  pre- 

mier mot  est  un  composé  defeiz,  gras ,  et  ùefiliu^feli,  avec 
la  prononciation  francisque  ,  troupeau  ;  il  signifie  bâtes 

grasses,  comme  fetiscliefo,  de  feit ,  gras,  et  descaj,  bre- 
bis. 

Tit.  V ,  par.  1  :  Si  quis  très  capras  furaverit,  malb.  afrac 
sive  lanpliebrus ,  mala  vel  pacti.  Quoique  afrae  ne  soit  pas 

t]ans  le  Spracliscliatz  de  Graff,  une  corruption  du  latin  n'est 
point  probable,  car  on  lit  afres  dans  l'édition  de  lïerold,  et 
le  même  mot  se  retrouve  avec  des  cbangements  purement 
orthographiques  dans  les  mss.  de  ̂ lunich ,  de  Paris  et  de 

Saint-Gall.  D'ailleurs,  liafr  signifiait  chèvre  en  islandais, 
peul-ùtre  de  la  racine  sanscrite  avi,  et  le  reste  de  la  glose  fait 

croire  que  ce  mot  existait  aussi  en  francisque.  Ainsi  qu'on 
l'a  vu,  les  autres  titres  prononçaient  une  amende  particu- 

lière pour  le  vol  des  jeunes  animaux  et  des  mâles;  comme  il 

n'y  en  avait  pas  d'énoncée  dans  la  Loi  latine,  la  glose  mal- 
bergique  a  eu  soin  d'avertir  que  la  peine  était  la  même  que 
pour  les  chèvres;  afrae  sive  lanphebrus ,  ou  plutùt  tamphe- 

bros,  comme  dans  l'édition  de  lïerold,  dos  agneaux  de 

chèvre ,  des  chevreaux  (d'autres  langues  se  servent  aussi 
du  même  nom  pour  désigner  les  petits  de  plusieurs  espèces 

d'animaux  ;  nous  citerons  pour  exemple  le  vitulus  latin  , 
Vapli  islandais,  le  faon  fiançais  et  \e  cub  anglais);  mata 
des  femelles  ;  vel  pacti  de  pocli ,  bocli ,  des  boucs. 

Par.  2  :  Si  vero  super  très  capras  furaverit ,  malb.  cheue 
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crudo.  Probablement  ce  mot  est  une  méprise  -,  il  faut  lire 
clian  churda  ,  comme  dans  le  ms.  de  Munich  et  dans  celui 

de  Saint-Gall ,  ce  qui  a  la  même  signification  que  le  sonista 
quenousavons  vu  plusieurs  fois;  cawz,  tout,  eichortar,  trou- 

peau. Ce  sens  est  trop  clair  pour  croire  à  une  corruption  de 
geizcortare,  troupeau  de  chèvres,  dont  on  trouve  plusieurs 
exemples  en  vieil-allemand,  ap.  Graff.  Sprachschatz,  t.  IV, 
col.  491  .Le  rapport  de  ce  mot  avec  chêne  crudo,  ou  plutôt  chre- 

necruda ,  que  le  copiste  n'entendait  pas  davantage,  et  qu'on 
lit  en  tête  du  tit.  lxi,  le  lui  a  fait  écrire  ici  contre  toute  es- 

pèce de  raison.  Cette  expression,  que  M.  Guizot,  Histoire 
de  la  civilisation,  t.  I,  p.  330,  note  1,  et  M.  Grimm, 
Deutsches  Rechtsalterthum,  p.  m,  expliquent  par /ler^epwre, 
herbe  verte ,  nous  semble  avoir  un  sens  entièrement  diffé- 

rent. D'abord  on  lit  dans  un  décret  de  Hild-berht  :  De  chre- 
necruda  lex  quam  paganorum  tempore  observabant,  dein- 
ceps  nunquam  valeat  quia  per  ipsam  cecidit  multorum  po- 

testas  (ap.  Graff,  Sprachschatz ,  t.  IV,  col.  595).  C'était 
ainsi ,  comme  d'ailleurs  on  le  voit  dans  le  lit.  lxi  de  la  Loi 
salique,  un  moyen  de  ne  pas  remplir  ses  engagements.  Il  y 
a  dans  les  Analectes  de  Saint-Norbert:  Dum  post  pastionem 
glandium  porci  taxantur,  quod  crannam  vocant  ;  Acta  Sanc- 
torum,  Juin,  1. 1 ,  p.  869  ;  chrinna ,  chrena,  signifiait  donc  un 
impôt  (mot  à  mot  une  taille ,  voyez  la  glose  ap.  Schmeller , 

Bairisches  JVôrterbuch,  l.  Il,  p.  388,  et  Stadler,  Schweize- 
risches  Idiotikon,  t.  II,  p.  132),  un  paiement,  et  cru- 
(/«vient  de  hrad^  prompt,  facile,  ou  delà  racine  sanscrite 
rut,  parler.  Ce  mot  voulait  donc  dire  paiement  facile  ou 

paiement  en  parole ,  ce  qui  concorde  parfaitement  avec  l'i- 
dée qu'il  exprime  dans  le  tit.  lxi  de  la  Loi  salique. 

Tit.  VI ,  par.  1  :  Si  quis  canem  seusium  magistrum  fura- 
verit,  MALB.  troitohen  hunne.  Une  vieille  glose  explique  seu- 
sius  \)dir  magnus  canis,  ap.  Eckhart,  Leges  Francorum,  p.  22, 
et  on  lit  dans  le  Lex  Bajuvariorum ,  tit.  xix,  par  2  :  Si 
autem  seucem  doctum  quem   Triphunt  vocant  5    dans  le 
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Lex  Alamannoruni  ,  lit.  lxxxii  ,  par.  1  ;  Si  quis  ca- 
nem  seusiura,  prinium  ciirsalem,  qui  primus  currit;  et 
dans  le  Lex  Bojuvariorum ,  lit.  xix,  par.  1  :  Si  quis  canem 

seuccm  qucm  Leilifiunt  vocant,  c'est-à-dire  (/«c/orc»! ,  de 
leitan  conduire,  comme  le  dit  le  Lex  Alamaiinorum , 

lit.  Lxxxii ,  par.  2.  Il  s'afjit  donc  ,  dans  ce  paragraphe  ,  d'un 
f,rand  chien  qui  conduirait  les  autres,  et  c'est  ce  qu'exprime 
la  glose  malbergique  ;  hen,  qui  est  là  pour  liun^  hunt,  chien  ; 
troito  de  truhiin,  maître,  chef,  et  hunne  ou  plutôt  cliunne, 

comme  dans  l'édition  de  Ilcroid,  de  kon,  kuon  ,  fort,  coura- 
geux. 

Par.  2:  Si  quis  canem  acutarium  furaverit,  malb.  Iiun- 

vane  :  cliunnovano  dans  l'édition  de  Herold.  L'explication 
d'aciUarius,  argitlarius  dans  la  plupart  des  autres  textes,  se 
trouve  dans  la  Loi  émendée  :  Si  quis  veltrem  leporarium 

qui  et  argutariusdicitur.  ff  int  signifiait  un  lévrier,  puisque 

dans  trois  recueils  de  gloses  différentes  ,  publiés  dans  WJn- 

zeigerdeM.Mone,  il  explique  veltra,  sparluseifeltrlus'y^eui' 
être  même  ce  mot  venait-il  de  gescliwint^  vite,  plutôt  que 

de  la  racine  sanscrite  svan,  chien.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  den- 
tale se  perdait  facilement,  puisqu'on  lit  dans  une  glose  du 

XI^ou  Xlle  siècle,  ap.  Mone,  Anzeiger,  1838,  col.  596:  ca- 
mcuia-zohi  ^  veltres-vvinde  ,  sparta-vvinzohe.  Chumwvano 
signifiait  donc  probablement  un  fort  lévrier  ;  si  la  première 
syllabe  était  venue  deAY//i,  savoir,  ce  serait  un  lévrier  dressé. 

Par.  3:  Si  quis  canem  qui  ligamen  noverit  post  solis  oc- 
casum  occiderit ,  malb.  repliuo  vano.  /ît'// signifiait  en  vieil 
allemand  une  corde  ,  un  lien  ;  repliuu  veut  donc  dire  attaché 

ou  plutôt  que  l'on  attachait ,  si  Ton  s'en  rapporte  à  la  ré- 
daction de  la  Loi  émendée  :Si  (luis  vero  canem  custodem  do- 

mus  sive  curtis,  qui  die  ligari  solet  ne  damnum  facial,  post 
solis  occasum  solutum  furatus  fuerit  aut  occiderit. 

Par.  4:  Si  quis  pastoralem  canem  occiserit,  malb.  theo- 

foano.  Il  faut  certainement  lire,  conmie  dans  la  glose  de  l'é- 
dition de  llorold ,  écrite  par  erreur  dans  le  paragraphe  pré- 
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cèdent,  theophano  ou  plutôt  theovano,  de  theo,  deo ,  servi- 

teur, eti'ûMO,  chien.  Il  s'agit  d'un  chien  qui  gardait  les  trou- 
peaux ,  que  par  une  traduction  du  mot  allemand  la  Loi  émen- 

dée  appelle  pastorem.  Il  y  a  dans  Têdition  deHerold  une  ex- 
pression qui  se  reproduit  fort  souvent  dans  les  autres  titres  : 

c'est  leosdardi ,  d'après  la  correction  marginale  leordardi  et 
leodardij  leudardi  dans  une  foule  d'autres  paragraphes.  Ce  mot 
nous  semble  signifier  fait  publiquement  {leod  arten) ,  et  répon- 

dre à  la  phrase  latine  si  fréquemment  employée ,  et  cum  testi- 

bus  adprobatum  sit.  Selon  M.  Graff ,  il  signifierait  d'après  les 
Coutumes  du  peuple j-  mais  d'abord  il  eût  alors  également  con- 

venu à  toutes  les  dispositions  de  la  Loi  salique ,  et  nous  ne  con- 

naissons aucun  exemple  d'art,  employé  en  vieil-allemand 
avec  l'acception  de  mœurs ,  coutumes.  A  la  vérité,  on  lit  dans 
le  tit.  XXVI  de  l'édition  de  Herold  :  leudardi  et  in  alla  mente 

burgo  sitto,  d'après  les  usages  du  pays ,  car  burg  ne  se  pre- 
nait pas  toujours  dans  le  sens  de  bourgade,  réunion  de 

maisons,  comme  le  montre  le  burg-liudi  de  VHeljandf 
p.  25,  V.  1,  et  p.  66,  v.  19.  Mais  rien  ne  prouve  que  in 

alia  mente  indique  plutôt  une  expression  synonyme  qu'une 
pensée  différente,  et  peut-être  faut-il  lire  burgo sichto,  à  la 
vue  du  pays  ;  les  textes  sont  assez  corrompus  pour  per- 

mettre de  supposer  une  altération  si  peu  considérable ,  et 

dans  le  ms.  B.  R.  4404,  tit.  xvi  et  xvn ,  les  gloses  malbergi- 

ques  qui  signifient  d'après  les  Coutumes  du  peuple  sont  en- 
tièrement différentes,  lande  fa ,  leodeva,  seolandefa. 

Imprimerie  de  GUIRAUDET  et  JOUAUST,  315,  rue  Sainl-Honoré. 



DE    L'ORIGINE 

DES  RUNES*. 

La  première  écriture  que  l'homme  ait  inventée  était  une 
sorte  de  dessin  linéaire,  qui,  au  lieu  d'exprimer  comme  au- 

jourd'hui le  nom  des  objets,  cherchait  à  en  reproduire  la 

(1  )  Quoiqiieles  recherches  sur  les  runes 
soient  déjà  bien  nombreuses  ,  aucun  sa- 

vant français  ne  s'en  est  encore  occupé 

d'une  manière  sp  ciale.  Comme  on  devait 
«■■y  attendre,  c  est  en  Scandin.ivie  que 
celle  (  lude  a  commencé  ,  et  le  traité  d'O- 
l:if  Thordson  H^ilaskald  ,  qui  est  imprimé 

à  Pappendicc  du  Skalda  ,  remonte  jus- 

qu'au XIII'-  siècle.  On  cite  encore  un  liit- 
rioloyid  do  Jean  Olafson,  175-2,  el  des 
disserlalions  (i'K},'gert  Ol.fson  ,  \\  idalin  , 
Tliorlac  Skulonson,  Uji  rn  Jonson,Jean 
(iudmundsonetHu^man,(|uenouscro>ons 

encore  m.muscriles.  Les  livres  deW'allin, 
JiufHujrapliia  yotlilnndica;  de  Verelius, 

Jiunofjropliid  scandica  ;  d'ihre  ,  De  ru- 
narum  in  Suce ia  occasuclDc  runa- 

riim  pdlrid  et  or/yj/jc;  «i'Olaus  Wor- 
niius,  Litcratura  runica  vl  Vanico- 
rum  monumentorum  Ubri  sex;  d'K- 
ricus ,  Hibliotlicca  runica  ;  de  Troil, 
J)e  niiuinnn  in  Stiecia  anlitiuitatc,  et 
de  Sioonberg,  De  rnnaruni  palria  et 
origine, oui  été  publiés;  mais  ces  anciens 

IraTaux  n'ont  pas  une  grande  valeur,  el 

Ton  en  trouvera  une  liste  à  peu  prés 
complète  dansSuhm,  Historié  a f  Dan- 
mark,  t.  I ,  p.  47t).  Depuis  cinquan- 

te ans  on  a  mis  plus  de  criiit|ue  dans  cette 
étude  ,  et  des  antiipiaires  de  tous  les  pa>s 

germaniques  s'en  sont  occupés  avec  assez 
de  succès  pour  expliquer  dune  manière 
plausible  presque  toutes  les  inscriptions 
runiques.  Les  plus  importants  à  consulter 
sont  Schlegel  ,  Sauimliiny  zur  diini- 
schen  (ieschichte,  Miinzkenntniss,  cic.^ 
t  II  ,  cah.  II,  p.  Id;  Ahraliamson ,  ,>/tPr- 
kclujUedcr  paa  Itunestene  ,  ap.  Anti- 
quariske  Annuler,  i.  Il,  c;»h.  i,  1813  ; 

(iisie  Urwijolfsson  , /'<'r»cf4/Mm  runolo- 

gicum,  1H25;  NV.  (îrimm  ,  i'eber  de»t- srhe  liuncn,  lSiI,et  Zur l.iteratur  der 
Hunen  <lans  le  Jahrbucher  der  I. itéra- 

tur,  t.  XLIII,  l^t>S;  Coijer,  Svea  liikes 
Ilafder,  t.  F ,  p.  110-151,  ir.id.  alleman- 

de; Sjbborg,  Samlingnr  fdr  .\ordens 
fornniskare  ,  1S22;  Hredsdorf,  (hn  ru~ 

tu'skriflens  Oprindelse ,  \S'1-1\  N\  esleo- 
dorp  ,  Ocer  het  oud  runiscU  Letter- 
schrifty  en  ontdekto  sporen  van  het- 
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forme  (1).  Vn  système  graphique  aussi  nécessairement 

borné,  qui  ne  s'adressait  qu'aux  yeux  et  ne  désignait  que 
les  choses  qu'ils  avaient  déjà  remarquées,  ne  pouvait  suf- 

fire qu'à  un  peuple  d'une  civilisation  à  peine  ébauchée; 
aussi  s'est-il  bientôt  perfectionné  et  n'en  a-t-on  retrouvé 

de  monuments  qu'au  Mexique  (2),  dont  sous  beaucoup  de 
rapport  les  habitants  appartenaient  encore  au  moment  de 

la  conquête  à  l'état  sauvage.  En  Chine,  cependant,  où  une 
tradition  servile  conserve  religieusement  tous  les  souvenirs 

du  passé,  ce  mode  d'écriture  a  laissé  aussi  des  traces  de  son 
usage  ;  on  y  emploie  encore  des  caractères  qui  devaient  être 

dans  l'origine  de  véritables  dessins,  puisque  leur  nom  signitie 
des  images  (3).  Dans  ce  premier  période  de  l'art  graphique, 
l'imperfection  du  dessin  obligeait  de  se  contenter  de  repré- 

sentations approximatives  qui  rappelaient  les  objets  bien 

plutôt  qu'elles  ne  les  figuraient  (4)-,  il  fallait  suppléer  à  leur 
ressemblance  par  des  conventions  toujours  un  peu  arbi- 

traires, et  insensiblement  elles  devinrent  de  purs  signes  qui 

ne  tenaient  plus  leur  valeur  que  de  l'habitude.  Jusque  alors 
les  idées  qui  ne  tombaient  pas  immédiatement  sous  les  sens 

zelve  in  ons  land,  dans  le  t,  ÎII  du  Ver-  d'abord  des  mois  primitifs  composés  de 
handlingen  van  de  Maatschappy  der  véritables  lettres  dont  les  caractères  ara- 
Nederlandsche  Letterkimde   te    Ley-  bes   ne    sont  que   l'abréviation  ;  voyez 
den  ,  1824;  van    Hagenow,  Beschrei-  Wilkin,  Sanscnï  grammar,  p.  521. 
bung  der  aufgrossherzoglichenBiblio-  (2)  De  EumhoUt,  Monuments  de  VA- 
ihek  zu  Neustreliîz  befindlichen  Ru-  mérique,]).xiiv,Stephen,Travelsincen^ 
nensteine  und  Versuch  zur  Erklàrung  tralÂmerica,tig.;nous  devons  cependant 
der   auf  denselben  befindlichen   In-  ajouter  qu'il  nous  semble  résulter  de  plu- 
sc/in7ïen,1826;  Legis(Gluckselig),Fwnd-  sieurs  des  gravures  publiées  par  M.  Aglio 
gruben  des  alten  Nordens ,  t.  I ,  p.  1-  dans  son  Antiquities  of  Mexico  que  les 
120,  1829;  Lil.egren,  Run-Urhunder,  Aztèques  connaissaient  aussi  les  caractè- 
1832;  Kemble,  The  runes  of  Anglo-  res  métaphoriques  et  même  phoniques. 
Saxons  dixnsle  lXWIU  de  VArchœolo-  Quoiqu'il   résulte   de   témoignages    trop 
gia  ,  1840,  p.  527-572  ;  Finn  Magnusen,  nombreux  et  trop  unanimes  pour  être  ré- 
/ÎMnamoogfiÎMnerne,  1841,  et  Sjogren,  voqués  en  doute  que  l'écriture    phoni- 
Bericht  uber  das  Werk,  etc.,  1î>42.  que  fut  apportée  en  Grèce  ,  et  que  rien 

(1)  Pnmi  per  figuras  aniraalium  AE-  n'indique  qu'elle  y  ait  jamais  été  (igurati- 
gvptii  sensus  mentis  eiïingebant  (ea  anti-  ve,  il  est  digne  de  remarque  que  ypaosvç quissima  monumenta  memoriae  humanae  signifiait  peintre. 
impressa  saxis  cernuntur)  et  litterarum  f^c--         h' 

semet  inventores  perhibent  ;  Tacite,  An-  ̂ ^>  ̂ ^«^^fl'-cmngr, 
nalium  1.  XI,  ch.  xiv.  Une   idée  aussi  (4)  Ainsi,  par  exemple,  le  soleil  était 

naturelle  a  conduità  l'invention  des  signes  indiqué  par  un  cercle,  et  la  lune  par  ub des  nombres.  Ceux  des  Indous  étaient  croissant. 



—  51   — 

n'avaient  pu  èlrc  désignées  que  par  i'iniarye  des  objels  sen- 
sibles auxquels  les  hasards  du  lanf^arye  avaient  donnù  le 

ir.cme  nom  (1);  mais,  en  devenant  plus  indépendante  de  la 

forme   des  objels,  Técrilure  par\int  à  indiquer,  à  l'aide 
d'allé(jories,  des  idées  qu'aucune  imaj^e  pîiysique  ne  rappe- 

lait à  foreille.  L'écriture   fut  donc  idéo(jrai)hique  ;   tantôt 
les  sijjnes  se  rapportaient  à  l'essence  de  l'idée  et  l'expri- 

maient par  un  symbole  (2);  tantôt  ils  n'indiquaient  qu'une 
notion  accessoire  et  devenaient  des  emblèmes  (3)  :  tantôt 
enfin   ils  se  combinaient  ensemble  et   représentaient  des 

idées  qui  leur  étaient  plus  ou  moins  étranf>ères  par  des  mé- 

taphores ou  des  rapports  cnigmaliques  (4).  Ce  système  d'é- 
criture exigeait  un  nombre  considérable   de  signes  trop 

arbitraires,  et,  malgré  un  travail  continu  de  simplification, 
beaucoup  trop  compliqués  pour  être  facilement  reconnus, 

elles  différentes  idées  quis'yratlacbaient  dépendaient  trop 
exclusivement  de  la  fantaisie  du  moment  pour  ne  pas  rester 
quelquefois  fort  obscures.  Un  nouveau  développement  de  la 
raison    humaine  rendit   un  nouveau   progrès   nécessaire. 

Comme,  en  dési;;nant  par  des  objets  physiques  les  idées  qu'ex- 
primaient des  sons  identiques  ,  on  était  déjà  arrivé  à  une 

sorle  de  caractères  vocaux,  on  chercha   naturellement  à 

généraliser  ce  mode  d'écriture,  d'abord  en  se  contentant, 
comme  en  Chine,  d'un  son  approximatif  (5),  ou,  comme  en 

(1)  Ces  espèces  d'hiéroglyphes  existent  Irait  sif^nifie  le  lever  du  solt'il ,  et  au  des- 
nussi  dans  rérrilurc  riiinois»'  ;  le  siîïne  du  sous, son  coiiclier;Ie  signe  tîor.irl)r«.Tt'polé 
chien  forme  la  proinière  p;irlie  de  celui  de  exprime  une  forèl;  trois  sifines  de  rhommu 

tons  les  anim  mx  ,  et  lorsqu'on  le  met  au-  sur  un  même  plan  rendoniriiléedei'NÙTf. 
prùs  du  si;îne  qui  se  prononce  miao,  il  (^^o„  j^^           „p  ̂ „   ,l,i„„i,  /.^^j:.,. sign.l.e  un  chat.  gens  coml.inés;  I.  réunion  des  im  .pes  du 

{"2)  Un  canir  sifiniTiiiii  1 1  tendresse,  ou,  soU'il  et  de  la  lune   sipnilio   la   lumière; 
comme  en  chinois ,  Pesprit.  celle  des  signes  de  la  houche  et  de  Toi- 

(3)  Ainsi,  en  chinois,  la  main  reprê-  seau,  le  chant, 
sente  un  artisan.  Les  Chinois  ne  disiin-  (r)j  On  y  nomme  ces  cararirres  /ii/jj/- 
puent  point  ces  deux  sortes  de  caractères  ;  chintj  ;  mais  poursupplèer  à  Tacoent,  qui 

ils  les  appellent  également  kia-tsici,  em-  domu*  s<»ummU  au  même  mot  justpi'à  cinq 
prunlés  ;  mais  ils  en  connaissent  une  au-  signilicalions  différentes  .  on  réunit  le  si- 

tre  espère  qu'ils  nonnuenl  trhi-sst'  ,  ii\-  gne  pluxiicpie  a\ec  un  signe  itleogrjphi- 
diquant  la  chose  par  sa  position  ou   nar  que  qui  indique  dans  quelle  acception  il 
bOD  notubre.  Un  cercle  au  dcssu:;  d  un  est  pris. 
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Egypte,  en  se  bornant  à  indiquer  les  radicaux  (1);  puis, 

lorsque  les  simplifications  successives  n'eurent  laissé  aux 
anciennes  images  que  les  traits  qui  les  distinguaient  les  unes 
des  autres,  lorsque  rien  dans  leur  forme  ne  rappela  plus 
leur  origine,  on  les  regarda  comme  de  simples  indications 
phoniques,  et  Ton  inventa  des  signes  en  assez  grand  nombre 

pour  exprimer  tons  les  sons  de  la  langue.  L'étendue  de  ces 
alphabets  syllabiques  les  empêchait  de  devenir  d'une  grande 
uJiîilé  (2);  aussi;,  soit  que  les  peuples  sémitiques  aient  pré- 

(1)  Cela  résulte  évidemment  de  ce  pas- 
gage  d'Horapollon,  Hieroglyphica ,  1.  I, 

ch.  VII  :  'Et£  ve/>c-/;v  àvzi  ■^vx^ii  b  Upai  ■zv.'j- 
ffîTaf,  ix  Tïi?  TOU  ovo/Aaroç  kpiixyziv.^'  xxlet- 

T'Aiyxp  Kup'  A'r/yiz7t(,iç  b  i'.pv.%^  BatvjQ'  TOuro 
tTs  To  cvoi^v.  ô'rj.ipcBvJ  'ivx-fj'J  (j-ti/J-divei  y.u.i 
xxpà'ia.y  èart  va/)  zo  fivJ  Bai;,  'i'uxvî  ;  to  cTs 
r,0,  xxprhx  '  >!  J*c  y.c/.p'-hoi.    xar     Ài/vrzTiovi 
\pUX'.5  nSptÇoXoi,  W7r£  !T>]UXtVBlV  TVJV  (7Uv9s- 
Ttv  Toj  ovofji.xroq,  ̂ vyjiV  iyxa^cTfKv.  Proba- 

blement cet  hiéroglyphe  était  ainsi  de  la 
classe  des  hîtig-cldng  chinois  ;  nous  ne 

doutons  pas  que  la  connaissance  de  l'é- 
criture chinoise  n'eût  singulièrement  faci- 

lité l'étude  des  hiéroglyphes. 
(2)  Encore  maintenant  les  Japonais 

n'ont  pas  d'autre  écriture  nationale  que 
l'écriture  syllabique  ;  ils  semblent  même 
en  avoir  deux  alphabets  distincts,  l'un 
appelé  kata-kanna,eiVaulrefiro-kanna. 
Peut-être  les  Egyptiens  connaissaient-ils 

aussi  l'écriture  alphabétique  ;  au  moins 
on  lit  dans  le  fameux  passage  des  Stro- 
mates  de  saint  Clément  d'Alexandrie ,  1. 
V,  p.  657,  éd.  de  Potter  ;  r^rar/iv  (Te  xxt 
Te/vjTxtKv  Tvjv  (.spoypx'^ty.Y]'j,  ̂ 5  >)  fjiVJ  è(j7i 
fTtu  Twv  Ttp'MTOiV  GTQixsrMV  y.vpioioyu.-:/!  ;  îj 

£?£  aviJ.So')i.'"^-t'Ai  ch  (7v/jLGo'Xiy.r,ç  i]  [jvj  y.vpio- 
'^O'jEnxt  xara  ixiiJ.y^ni'j^  \  ̂'iiiiczp  t^w- 
iTfxwç  'I pat.'.»ttxi ,  \  cTs  à.vxi-Ap\je,  à).>Y)70- 
pti-zxi.  rxru  zivxç  xhjtyfxov^.  D'abord  le 
sens  de  xu/jt&^oyfxv)  est  bien  éclairci 
par  ce  passage  de  Longin ,  chapitre 
XXVIII, par.  1  :  Oùrws  ̂   nEpicppxiii  iro»«- 
y.iq  çu//.'f  i9£yy£T«£  tvi  xvpioioyix,  et  par  le 
y.jpiot/jjii'xi  de  la  ligne  suivante  ;  il  signi- 

fie exprimant  sans  figure.  Mais  cT^a  twv 
w^^cjTwv  uTOixsKMi'^  présente  de  très  grandes 
difficultés:  car  (rrof/etov,  dont  la  signifi- 

cation propre  est  éléments,  peut  s'enten- 
dre également  bien  des  sons  et  de  leurs 

signes.  Nous  ne  croyons  p.ns  cependant 
que  saint  Clément  ait  voulu   parler  de 

mots  écrits  avec  les  premières  lettres, 

celles  de  l'alphabet  primitif  :  car  cette 
espèce  d'écriture  hiéroglyphique  serait 
alors  épistolographique,  et  non  seulement 

il  la  distingue  de  l'écriture  démotique , 
mais  il  dit  qu'elle  était  plus  parfaite.  Quoi- 

que Ammien  Marceliin  ait  dit  dans  le  1,  XVI 
de  son  Rerum  yestarum:  Apud  AEgyp- 
tios  singulae  litterae  singulis  verbis  ser- 
viebant,  et  que  les  Hébreux  eussent  une 

sorte  d'écriture  où  ils  devaient  n'exprimer 
que  les  premières  lettres  des  mots,  puis- 

qu'ils l'iippelaient  l?asc/tei  theboth,  nous 
ne  pensons  pas  non  plus  que  l'on  puisse 
interpréter  ainsi  ce  passage  :  car,  comme 

l'a  fort  bien  remarqué  Weiske,  Rudi- 
menta  hieroglyphices ,  p.  44  :  Si  noster 

7x  KprMTx  Qzoïy^zi-x  initlalcs  voluisset  esse 
verbi  cujusque  litteras ,  haud  dubie  rou 

o'JOfj.xTOi,  vel  ovofji.xTOçsxx(7-ov  addidisset; 
et  d'ailleurs  cTOtx^tov  se  disait  beaucoup 
plus  du  son  que  des  signes;  voyez  entre 

autres  Denys  d'Halicarnasse ,  Uspi  awde- 

asojç  ypx/j.ui.a7MV,  ch.  XIV  :  'A/j^at  /jLev  oùv 
Eiai  7Yii  dvOpoji:ivr,i  xxt  i-'JxpOpov  ç>c«)Vii]s,  xl 
/ny]xeTi  cTsxo/zsvat  ̂ ixtpzaiv,  k;  xx).ovpt.£V 
crctix^AX  XXI  y pxiJLfj.xzx.  Tpxf/.iJ.xTx  y.vj,  bvi 

ypx^}xxiç,  rici  a/ifj.xiysTXL  •  (jTOiyjtu  cTs  brt 
nxaa.  fwvï]  Tti'J  ysvsGLV  è/.  toutwv  \xiJ.Q<x-JZt 
ff/îw-ov,  izxi  Tïjv  iTixlviiv  eiç  Txvza  noi€ivxt 
TSAsvzaixv.  Une  expression  du  Theae- 
tête  de  Platon,  par.  141,  nous  semble 
favoriser  encore  davantage  cette  opinion  : 

Twv  ypxjmjuxruiiJ  a-zuyzix  y.xi  (Tvl/xëocç. 
Nous  entendrions  donc  de  préférence  par 
cette  expression  :  Les  éléments  constitu- 

tifs des  mots,  les  syllabes;  ce  ne  serait 

pas  la  première  fois  qu'on  l'aurait  employ  ée 
avec  cette  acception,  car  il  y  a  dans  Ari- 
stote  ,  Uspi  noifiTixxç  ,  ch.  XX  :  Iroiystov 
fivj  ovv  èiyrt  çJwvv]  à.'TixtpsTOç  ,  OJ  i^xcx  (Ts , 

à))'  ic,  Xi  TTZ^Jij/s  <j-j'JZTt\  '/cv£o-9àt  (f'Aiv^  ,   et 
dans  un  vieux  grammairien,  ap.  Bekker, 
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férè  une  écriture  plus  imparfaite  et  plus  commode,  soit  que 

îeurlangue  fut  d'abord  assez  simple  pour  qu  ils  n'aient  point 
senti  la  nécessité  de  préciser,  par  des  caractères  différents, 

les  modifications  qui  ne  tenaient  qu'à  l'émission  de  la  voix , 
ils  n'écrivirent  que  les  si^jnes  des  articulations  (1).  Il  ne 
restait  plus  qu'un  pas  à  faire  pour  arriver  à  notre  alphabet  ; 
bientôt  une  nation  plus  intelligente  ou  plus  musicale  dé- 

composa moins  superficiellement  le  langaîje,  et  nota  chaque 
son  élémentaire  par  un  caractère  particulier,  une  lettre. 

C'est  à  ce  système  d'écriture  qu'appartenaient  les  carac- 
tères connus  sous  le  nom  de  runes;  chacun  indique  inva- 

riablement une  certaine  émission  de  voix,  et  foraie  des  syl- 
labes ens'unissant  avec  les  autres.  Mais  il  est  difficile  de  se 

refuser  à  y  reconnaître  d'anciennes  images  qu'une  longue 
suite  de  simplifications  avait  réduites  insensiblement  à  ne 

plus  être  que  des  signes.  Dans  le  principe  toutes  les  runes 

étaient  désignées  par  le  nom  d'un  objet  matériel,  facile  à 

figurer,  dont  elles  étaient  la  première  lettre,  et  l'on  ne  sau- 

Anecdota  graeca  ,  t.  H ,  p.  770  :  Zrot- 

ép-jiK'-jv  ?wvr;.  Peul-èire  même  r^oor^ov 
QTrjiyn'MJ  ii^x\\[\fi-i-\\  les  radicaux  i  au 
moins  Aristote  dil  au  commencenienl  de 

sa  Politique  :  zo  vc/*«7/xa  ̂ zciyjio.'  y.xi 
KsoxiTXi  ùXjxyr.i  è7zi,el  une  expression 
dMsocrale,  AdMicoclem,  esl  encore  plus 

claire  :  tx.>tx  szijiy'-ix  «  3u>Ta  /tut  ur/nzx 

yj.xjrr.i  r.ohzetxi  ;  d'ailleurs,  les  Alexan- drins se  servaient  habiluellemenl  de  ttoc- 

yuo\>  dans  le  sens  de  forme  (vo\e/  Sui- 

das el  '\\c\\s,cn,  Ifibliothek  der  alten 
LUeratur,  cii\\  vi,p.  1^2};  Kr,j7'-j-j  ^rot- 
yii'Mv  signifierait  alors  les  formes  éliMuen- 
l lires,  oonslittilives,  les  radicaux.  Si  no- 

tre inlerpretaiion  él.iit  juste  ,  les  K-:>p- 
<iens  auraient  ainsi  connu  récriture  sylla- 
hique  ,  et  Ton  dorait  en  trouver  encore 

des  traces  dans  les  lneroi;l\piu's  qui  nous 
sont  parvenus  ;  sans  doute  quehjues  ex- 

plications devr.iient  alors  èlre  nio;li!i  es. 
Mais,  tout  en  étant  aussi  convaincu   tjue 

}»ersonne  de  la  justesse  du  svslénu'  do  M. 
-hanipollion  et  de  la  s.ijjuile  a>ec  la- 

<pu»lle  il  en  a  lait  Tapiilication ,  nous 

croyons  qu'il  faudra  réuser  uu  grand 
uoiubrc  de  résullits.  Ou  a ,   si  uoui   ue 

nous  trompons,  trop  considéré  les  liicro- 
gl\phes  comme  des  caractères  uuiversel- 
leiuent  adoptés,  dont  la  sipnitication  étail 
constante  Le  respect  superstitieux  que 

les  Kg>ptiens  professaient  pour  les  tradi- 
tions rend  celle  idée  fort  n.durelle  ;  m  lis 

il  ue  nous  en  semble  pas  moins  impossi- 

ble qu'un  peuple  aussi  prolondéineni  mys- 
tique n'ait  point  sou>enl  satisfait  sa  fan- 
taisie en  in\ entant  des  hiéroglyphes  pu- 

rement individuels. 

(I)  Quelques  savants  ont  pensé  le  con- 
traire ;  mais  ils  ont  pris  pour  des  >o, el- 

les des  arliculalions  guiiurales  dont  la 
prononciation  exigeait ,  comme  celle  des 
autres  consonnes,  des  émissions  île  >oix 

qu'aucun  si^'uo  n'iudiquiiil  ,  el  qui  ne  so 

reproduisaient  pas  d'une  manière  con- stante dans  tous  les  mois.  Si  dans  quel- 

ques idiomes  séunliques  l'ailoucissemenl 
(ju'un  lt)ng  usage  inlroduil  in>ensihlemenl 
tiaus  la  proiuuuiation  eiupèche  aujour- 
«riuii  de  recoimailro  la  >  .:l«nir  primitive 
de  ces  signes  ,  elle  e>l  re>lee  encore  très 
apparente  en  hébreu,  où  li  synagogue  a 
beaucoup  mieux  conservé  les  aucieune^i 
traditions. 
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rait voir  dans  celle  dénominalion  l'invention  ingénieuse  de 
quelque  grammairien  qui  voulait  en  préciser  la  valeur.  Les 
mêmes  noms  se  retrouvent  chez  les  différentes  nations  sor- 

ties du  Nord,  dont  d'heureux  hasards  nous  ont  conservé  les 
alphabets,  et  ils  étaient  connus  non  pas  seulement  des  in- 

telligences d'élite,  mais  de  la  foule  du  peuple.  Les  poètes  y 
faisaient  de  fréquentes  allusions  dans  leurs  vers  et  ne  crai- 

gnaient point  de  se  servir  des  runes,  comme  de  véritables 
hiéroglyphes  (î ) .  Wormius  a  même  publié  un  petit  poëme  (2) 
dont  chaque  distique  commence  par  des  runes  différentes, 

rangées  successivement  dans  l'ordre  de  l'alphabet,  et  n'a 
quelque  sens  que  par  la  signification  hiéroglyphique  qu'on 
attachait  à  leur  nom  (3). 

f^  velldr  fraendarogi; 

feedist  ulfur  i  skogi. 

jQ  er  af  elld-jarni; 

opt  sleppr  rani  a  hjarni  (4). 

(l)îUn  exemple  frappant  s'en  trouve 
dans  le  Gudrunar-qvida  II,  st.  xxii  : 
Voro  i  horni  hverskyns  stafir 

rislni  ok  rol?nir  5  ra]?a  ek  ne  matlac  : 
Lyng-fiskr  langr  landz  Haddingia , 
Ax  oskorit,  innleip  dyra. 
Voyez  aussi  Thorîacius,  Antiquitatum 
borealium  t.  IV ,  p.  8(J-8!2.  L'usage  de 
ces  runes  employées  hiéroglyphiquement 
devait  même  être  assez  répandu  ,  puis- 

qu'on leur  avait  donné  un  nom  particu- 
lier ,  dylgiur,  signes  détournés  de  leur 

sens  habituel.  11  semble  aussi  que  les  ru- 
nes étaient  quelquefois  des  signes  tachy- 

graphiques  ;  au  moins  voit-on  dans  le 
Gretis  saga  ,  ch.  lxv  ,  et  dans  VEgils 

saga  ,  p.  605 ,  que  l'on  écrivait  de  'longs poèmes  sur  un  bâton  ,  et  Brynolph  le  dit 
en  termes  positifs  dans  une  lettre  citée 
par  Wormius,  Literatura  runica ,  p. 
4*2  ;  voyez  aussi  note  2,  p.  8.  Au  reste,  ce 
n'est  pas  nn  fait  particulier  à  la  Scandi- 

navie ;  Borel  dit  dans  la  préface  de  son 
Trésor  des  recherches  et  antiquitez 
gauloises  :  En  albigeois  les  païsans  se 
servent  d'une  espèce  de  hicroglyfiques  ; 
en  sorte  qu'ils  font  des  almanachs  sur 
un  morceau  de  bois  qui  n'est  pas  si  grand 

qu'une  carte  à  jouer,  où  sont  marqués 
tous  les  mois  et  jours  de  l'année  avec  les 
fesles  et  autres  choses  notables  par  un 
artitiee  singulier. 

(2)  Literatura  runica^  p.  95;  il  a 
été  réimprimé  par  VV.  Grimm,  Ueber 
deutsche  Runen,  p,  246  ,  et  par  Legis, 
Fimdgruben  des  alten  Nordens,  1. 1, 

p.  76. 
(3)  On  ne  leur  donnait  même  pas  tou- 

jours leur  acception  habituelle  :  ainsi ,  en 
islandais  ,  Vur  pouvait  signifier  la  pluie, 
une  étincelle  et  un  taureau  ;  le  reid  la 
foudre ,  un  chariot  et  un  voyage  à 
cheval  ;  en  anglo-saxon ,  le  cén  était 
pris  dans  le  sens  de  torche  et  de  hardi; 
l'wr  dans  celui  de  taureau  elde  primitif. 

(4)  Fe  (le  bétail ,  et  par  suite  l'argent , 
comme  pecunia  est  venu  de  pecus)  ap- 

porte le  trouble  dans  les  familles  ;  le  loup 
trouve  sa  pâture  dans  les  bois. 

Ur  (l'étmcelle)  sort  du  fer  en^ammé  ; 
souventle  patin  glisse  sur  la  neige  battue. 
Wormius  a  imprimé  dans  la  dernière  li- 

gne ellu-jarni,  mais  certainement  par 
erreur  ,  puisqu'elle  n'aurait  alors  aucun 
sens  ,  et  qu'une  des  formes  de  Vur  res- 

semblait beaucoup  au  tyr. 



Le  lien  qui  unit  ensemble  les  vers  des  autres  distiques 

n'est  pas  plus  étroit,  et  la  rime  y  reste  constamment  associée 
avec  l'allitération;  lors  même  que  le  nom  du  Christ  ne  se 
trouverait  pas  dans  le  septième  ,  il  serait  donc  impossible, 

ainsi  que  le  voulait  Wormius,  d'assi{;ner  à  cette  pièce  une 
date  fort  reculée.  Mais  on  ne  saurait  la  refjarder  comme  le 

caprice  d'une  fantaisie  tout  individuelle;  Dalin  nous  a  con- 
servé, dans  le  premier  volume  de  son  Histoire  du  droit  sué- 

dois, une  collection  de  vieux  adages  qui  ont  tous  les  mêmes 

caractères  (J),  et  Ilickes  a  publié  dans  sa  Grammaire  an- 

glo-saxonne une  pièce  semblable  d'une  antiquité  moins 
suspecte  (2). 

K  K{5  frôfur  fira  gehwvlcum, 

sceal  00 jh  inanna  gchwjle  midum  hyl  daclaO) 

gif  lie  wile  for  drihinc  dômes  hleolan. 

Jj.  by^  anmod  and  oferh)  rncd  , 

fela-frecne  deor,  feohted  raid  hornum  :  ' 
mxre  mor-slapa  :  OjëI  is  modig  \\ulu  (5). 

Ce  n'est  pas  cependant  que  l'on  puisse  faire  remonter  ce 
petit  pocme  à  l'éptMiue  païenne;  les  traces  d'un  âge  plus 

moderne  sont  évidentes.  Le  P  n'est  plus  consacré  à  Thor; 

le  R  s'appelle  une  selle  et  le  h  un  pion  d  échecs;  le  feoh 

a  perdu  sa  signification  primitive  de  bélail  et  n'est  plus  en- 
tendu que  dans  le  sens  à\ir(jent  monuaiié  {A).  Peut-être,  si 

les  fautes  d'accord  n'accusaient  pas  une  grande  ignorance, 

(1)  Kae  frcnda  rogur  :  l'argenl  fail  la  Ur  (le  taureau)  est  sup'rbe  el  encorne 
discorde  des  amis,  l'r  er  \ersla  vêler  :  la  au   front;    animal   intrépide,   il   combat 
pluie    est   le   pire    des    mau\ais   temps,  avec  ses  cornes  et  mirclie  majestueuse- 

Jj  ISS  Kleltaibvi  :  les  uiau?ais  esprits  han-  ">**">l  dans  les  mardis  :  c'est  une  noble 
lent  les  rocbers.  créjiure. 

,,  ̂'il  **;,  '.'■'  '  ̂'l^'  ,^  ''^^  réimprimée  par  ^  j^  j^      ̂    Suenones  et  Cothos  pecuni  i M.  \\_.  (.rimm,  Lcher  dcutsche  hiinon,  ̂ .ju^.len.  nominis  cum    pécore  ̂ ff.a)  ali- 

r-.  '^  '  '  \':Lr,;;  ■^''  tf  "•'^'*^*  »  -l'-^-/'<^'o'o-  quamdiu  f.iil    quoi  hoc  illius  loco  in  per- ^'?Jv^/    ■    -  '   '  ̂'  .      '                     ,    •  mul.itionererum.iuli»roi)ecuniaipsaesset; 
(oj  heoli  ̂ 1  argeutj  est  une  consolation  Locceni,.s  ,  Antniuthih-s  s,irn.,joth,cur, 

po.ir   tous   les   hommes  ,  cepenuanl   tout  .,  ,o| .  lUMiicoup  Je  li>  res  imprim.s  en  Is- 
homme  doit  le  distribuer  ge.iereu^eiuenti  [.„„,^,  ,,„i  ,^,„^  '  j^    ,„^,r      .  ̂ .„  ,,oi.«oii» 
SI  tel  est  son  vouloir  ,  devant  Dieu  I  hon-  n^^^,)     .^  ii      'ait  qu'a   li   fin  du   \1V- ueur  sera  dans  sa  part.  '   ,       '            ' 
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devrait-on  conclure  des  méprises  du  poète  que  les  ancien- 
nes idées  sur  les  runes  commençaient  à  tomber  en  oubli.  lï 

prend  wên^  le  nom  du  [>  ,  dans  l'acception  à' espérance  au 
lieu  de  chariot  (1),  et  confond  le  nom  du  | ,  segel,  soleil, 
avec  sicjel,  voile.  Mais  dans  beaucoup  de  vieux  manuscrits 
Scandinaves  et  dans  presque  toutes  les  poésies  alîitérées  an- 

glo-saxonnes on  trouve  les  runes  employées  comme  signe  de 

leur  nom  (2),  et  un  passage  assez  mal  compris  jusqu'ici  du 
For-Skirnis  prouve  d'une  manière  positive  qu'elles  avaient 
une  signification  symbolique  dès  les  premiers  temps  de  leur 
existence  : 

jjurs  rist  ak  jjer  ok  ]>ria  slaû 

ergi  ok  œjji  ok  o-]?ola(S"). 

Evidemment  il  ne  s'agit  pas  ici  de  la  simple  rune  lliurs^ 
mais  du  signe  hiéroglyphique  de  Thor,  qui  présidait  aux 
enchantements  et  donnait  une  puissance  magique  aux  trois 
autres  lettres  (4). 

siècle  il  n'y  avait  pas  encore  de  monnaie  Fyrst  Slefia  mal  d'Eigil  Skallagrîmson , 
communément  emplojée  en  Irlande.  Au  v.  101  et  115;  dans  le  Jomsvikingasa- 
moins  on  lit  dans  le  poëme  sur  la  dépo-  ga,  VOlaf  Tryggvasonarsoga ,  le  Po- 

sition du  roi  Richard  II ,  publié  dans  owulf,  VElene ,  le  Ms.  cfExeter,  et 
VArchœologia,  t.  XX,  p,  305  :  même  le  Wessohrimner  Gebet.  Il  serait 

Un  cheval  ot  sans  sele  ne  arcon ,  I>J8jn  difficile  de  croire  qu'une  sténogra- 
qui  lui  avait  couste  ,  ce  disoit-on  ,  phie  aussi  générale  ne  tînt  qu'à  un  capri- 
qualre  cens  vaches;  tant  esloitbel  et  bon  !  ce  individuel   des  copistes,  comme  dans 

car  pou  d'argent  Raoul  de  Cambrai,  p.  216,  v.  19  : A  ou  pais ,  pour  ce  communément  ^ 
marchandent  eulx  a  bestes  seulement.  Li  rois  en  jure  Dieu  qui  la  en  -{-  fu  mis, 

Il  y  a  eu  pendant  long-temps  des  pièces     quand  un  vers  latin  dumo'  en  âge  ne  prou- 
françaises  sur  lesquelles  on  avait  gravé  un    yerait  pas  positivem.  nt  le  contraire  : 

Tv"'.";,;  IT'  "^^  ̂'"^''  ̂ ^^^^«"^"^^  '     Liltera  runica  vox  erit  unica  si  bene  calles. 

(1)  Il  n'est  pas  étonnant  que  les  nou-  Ji  ̂Vj^^'i  ̂ ^  "^«1^  ̂ "  ̂^'^'"J"'  ̂ ^^ 
vellei  runes  aïglo-saxonnes?  parmi  les-  Eusebe,  Praejparaf^o  emnf/e/^ca, 

 .  x, 

quelles  se  trouve  le  wén  ,  n'iient  point  ̂ i' .";  ̂  ̂^ir^t  ̂ ^  ̂f^'^  samt  Jérôme, ^«  ...^w.^...  „„^o  i«.,„  r   i      :.„  i^  „  Epistolaa(lUrbicam;Reuch]mCanu]on, de  rapport  avec  eur  forme ,  puisque ,  au  .J  ̂..r^ii^fica   1   III-  Duret    Hisloirp 
moment  de  leur  nvenl  on  ,    es  anc  ennes  ̂ rscaoamuca,  i   m ,  uurei ,  nisioire 

elles-mêmes  n'en  avaient   plus  que  de  ̂'   ̂ ""''^'ne  des  langues  de  césium-^ 

fort  éloignés  ;  mais ,  malgré  les  noms  que  ̂ ^7'  P'  l^o,  et  t  uncc.us,  De  scr^ptura 

leur  dolnenlles  alphablts  qui  nous  sont  veterum,  p.  ̂hQ   Maison  ue  peut  y
  voir 

parvenus  et  le  sens  qu'ils\uraient  eu  rien  de  pr.im  if;  la  sign.hcat
ion  hierogly- 

d'après  les  anciens  monuments  de  la  lan-  P*^'^"^  ̂ «^  '«f '^^  ̂''  ̂''^P  ̂^^^'^  ''  ̂  ̂ 

gue  ,  nous  croyons  difficilement  que,  sils  «"^"°  ''^PP^'"'  ̂ PP^'"^"^ 
 '^^^  ̂^"^  °«'"- 

remontent  à  une  véritable  antiquité  ,  ils  1^)  ̂^  ̂^  sculpte  un  Thor  et  trois  let- 

aient  pu  signifier  des  idées  purement  mo-  ̂ res  ,  l'impuissance ,  la  fureur  et  l'agita- rales.  t'on  ;  Edda  ,  t.  I,  p.  83,  éd.  in-4". 

("i)  II  y  en  a  des  exemples   dans  le  (4)  La  différence  des  voyelles  doit  d'au- 
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En  Orient ,  où ,  puisqu'elle  y  fut  inventée ,  l'écriture  était 
d'abord  fiffuralive  (1) ,  un  sysième  continu  de  simplification 
empêche  de  reconnaître  les  anciennes  images  dans  les  î-i- 
[jnes  actuels;  mais  les  noms  des  lettres  ont  été  plus  persis- 

tants que  les  ressemblances  qui  les  avaient  motivés  (2),  et 
conservent  encore  la  mémoire  de  leurs  formes  primitives(3). 
On  est  donc  autorisé  à  conclure  aussi  du  nom  symbolique 

des  lettres  runiques  et  de  l'absence  d'une  liaison  naturelle 
entre  leur  sij^fnification  et  leur  forme  que  ce  n'est  point  le 
nom  qui  a  changé  sans  raison  (4),  mais  la  forme  qui  s'est 
simplifiée  par  un  progrès  que  devait  amener  le  développe- 

ment de  l'écriture.  D'ailleurs,  si  mal  dessinées  qu'aient  été 
les  runes  au  moment  de  leur  invention,  et  quelques  alté- 

rations que  le   temps   et  l'esprit  de  perfectionnement  leur 
aient  fait  subir,  on  y  retrouve  encore  des  caractères  qui 
rappellent  leur  première  destinalion.  Dans  les  deux  petits 

traits  du  fe  ,  qui  sont  plus  arrondis  que  dans  les  autres  ru- 
nes,  et  se  dirigent  de  bas  en  haut  dans  tous  les  alphabets 

connus ,  on  reconnaît  un  souvenir  des  cornes  du  bctnil.  Les 

deux  lignes  parallèles  de  Vtir  qui  tombent  porpendiculaire- 

tant  moins  arrêter,  que  Vur  pouvait  avoir        (4)  Les  lettres  conservaient  même  leu^ 
le  son  de  To  romme  celui  de  Pr  ,  et  que  nom  lorsqu'elles  changeaient  de  forme  » 
le  nom  de  Thor  était  souvent  écrit  Thitr  c'est  ce  qui  est  arrivé  dans  lalphahet  sa- 
dans   les   vieilles    inscriptions   riinijucs  ;  niarilain,  et  qu.nd  les  caractères  cliiihlé- 

voyez   Liljegren,     Kun-i'rkunder,     n"  ens  carrés  de  récriture  actuelle  ont  rem- 
1  4^9,  ei  Finn  Magnusen,  Runamo,  p.  placé  celle  dont  on  trouve  des  restes  sur 
8i  et  14f).  les  médailles  ni;iccalH*ennes;  voyez  (iese- 

(I)  Vo\ez  d'ailleurs  Hug  ,  Erfindung  nius,   Li'hryebiiude    der    hebriiisclicn 
der  Burhst(it>cnsclirift,  p.  '2r>-:2o.  Sprnche,  p.  8.  Les  noms  des  lettres  pas- 

{"1)  Die  Huclislabentiguren  in  den  iil-  siienl  mènu'  avec  les  alphabets  chez  les 
lesten  semilisclieei  Alph.ibeten  ,  nament-  tlilfirenls  peuples  (pii  les  emprunt  lient  : 
lich  im  pii<  ni/isclien  ,  siiul  aile  fliichtige  ain>i ,  par  exemple  ,  nous  savons  que  lo 
und  ahgekiirztc  Ahbildungen  sinniiciier  nom  de  Ta  signili.iit  en  phénicien  un 

(iegenstiinde  ,  deren  Nanie  mit  diesem  hi  uf  (l'Iutarque  ,  .S'j/m/josifJ^u^'.t,  I.  IX  , 
Ihuhstahen  beginni  ;  (iesenius  .  llthrii-  n.  7^^,  t.  Il,  p.  ir)H.  <'d.  tl'Kstienne)  , 
isrlie  (irdinuKitik  ,  [>.  1S.  Hien.dansIa  comme  Valoph  ties  Hébreux,  Nous  pou- 
forme  (juVIIes  ont  maintenjnt,  ne  rappel-  vous  donc  conclure  de  la  ressemblance 
le  plus  leur  ancien  caraclèro  liguralif;  des  deux  langues  (^voyez  (iesenius,  ̂ >- 
vo  e/ la  note  suivante.  schichte  der  hehniischen  Sprnche ,  p. 

(ô)  ̂f,  (ilcph  ,  le  taureau  ;  3,  hrth,  la  ̂ 2.*")  qu'il  avait  à  peu  pré»  le  même  nom 
maison;  J,  (jimol,  le  chame.tu  ;  T,  (îrt-  (vo\ez  d'ailleurs  de   \N  elte  ,    I.fhrhurh 
Icth  ,   la   [U)rte  ,   etc  ;    voyez  (iesenius,  der  hehriiisrh-jiidischi'n  Archiiologie ^ 

Geschichte  der  hebraisclien   Spruclio  p. 'iS7),etil  s'appelle  a/p/ia  eu  grec  el 
itnd  Schrift,  p.  iG8.  en  copte,  ol  clif  en  arabe. 
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rnettt  sur  la  terre  représentent  la  pluie.  Le  ventre  protubé- 

rant du  lliurs  indique  la  grosseur  d'un  géant.  Les  deux  pe- 
tites lignes  de  Vos  figurent  un  fleuve  qui ,  par  leur  réunion 

au  corps  de  la  rune ,  représentent  une  embouchure.  Comme 

on  l'a  cru  jusqu'ici,  le  nom  du  reid  ne  signifie  ni  un  cliar, 
ni  un  voyage  à  cheval^  mais  la  foudre ,  que  l'on  dessine  en- 

core par  un  zig-zag  semblable.  L'angle  aigu  qui  se  trouve 
au  haut  du  Uaun  figure  une  grosseur.  Les  lignes  croisées  du 

/if/<7/ indiquent  la  grêle  qui  tombe  dans  tous  les  sens.  Pro- 

bablement la  signification  primitive  du  naud  s'est  modifiée  , 
de  physique  elle  est  devenue  morale  j  au  lieu  d'exprimer  le 
nœud,  que  figurait  la  rune ,  son  nom  signifie  maintenant  la 

nécessité ,  qui  en  était  la  conséquence  ;  au  moius  celte  con- 

jecture peut-elle  s'autoriser  du  mot  sanscrit  naddlian , 
nœud  (1),  et  delà  septième  strophe  du  Brynliildar-qvida  /, 
où  naud  semble  avoir  encore  le  sens  de  nœud  : 

OlTunar  skaltu  kunna  :  ef  |?u  vill  annars  qvœn 

vœlit  jji'.i  i  trvgd  ef  l)u  truir,  a  horni  skal  ]?3Br  rista 

ok  a  handar-baki ,  ok  merkia  a  nagli  Nauo  (!2). 

Jr  n'est  point  un  singulier  qui  signifie  une  année  ou  la 
récolte ,  mais  le  pluriel  d'à,  des  fleuves ,  et  les  deux  lignes 
de  la  rune  cherchaient  à  le  faire  comprendre  (3).  Vis  était 

(1)  Nous  devons  cependant  reconnaî-  de  TEdda  ont  reconnu  avant  nous  que  le 

tre  qu'il  existe  en  islandais  un  autre  mot,  sens  de  nœud  n'était  pas  clair:  Est  eliam 
hnutr  ,  ayant  la  signification  de  nœud  ,  in  scriplura  runica  nomen  literae  N,  sed 
et  que  dans  les  autres  langues  germani-  incertum  quid  sibi  velil;  t.  11,  p.  196  , 
ques  le  N  des  dérivés  du  même  radical  note. 

est  précédé  d'un  k  ,  qui  probablement  (5)  Le  rapport  de  forme  qu'il  est  im- 
n'élait  pas  muet  comme  en  anglais.  possible  de  ne  pas  reconnaître  entre  Var 

/o\  A       „   j    i            -,      1      A    I  et  Vos  (rembouchure)  donne  plus  de  for- (2)  Apprends  a  connaître  les  Aul-runes  v      ,.          •    .          „„        i     , 
f^\  i    ̂A.      ■        ,         n       ■    T>  •  ce  encore  a  cette  conjecture  ;  cependant 
(les  runes  puissantes  ;  d  après  Kemeggs  ,  ,,       ..         .      •        i         ,  ',     ' 
i^^.^j.^  .<  ,   ..   wo    *^^    /             .11  cette   aenommation  d'une  lettre  par  un 

appJ,ai.L.agie^^_pta,r„ni):.Uuve^ux  '^^S:  JIZ.^^'^^:^':::: qu'une  femme  étrangère  à  qui  tu  gardes  1res  peuples  qui  se  sont  servis  des  runes , 
la  foi  ne  puisse  manquer  à  la  sienne  ,  il  puisque  c'est  la  seule  dont  ils  aient  chan- 
laut  les  entailler  sur  sa  corne  à  boire  et  gé  la  forme  et  l'idée.  On  ne  peut  en  con- 
sur  le  dos  de  sa  main,  et  marquer  sur  dure  qu'elle  soit  corrompue,  car  chacun 

son  ong'.e  un  nœud.  Les  éditeurs  danois  Ta  remplacée  pur  un  nom  dillércnl  :  c'é- 
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représenté  par  un  simple  bâton ,  uni  comme  une  glace.  Le 
sifjne  du  50/ montrait  un  rond,  élevé  comme  le  soleil  au 

dessus  de  la  terre.  Lo  ifjr  était  flguré  par  une  sorte  de  ma»  • 
leau ,  symbole  de  Tijrj  dieu  de  la  guerre  (1).  Les  lignes 
courbées  en  tout  sens  du  bjarkan  indiquaient  la  flexibilité 
du  bouleau.  Il  y  a  dans  le  nom  de  la  rune  suivante  une  faute 

d'orthographe  qui  a  trompé  tous  les  savants  et  en  a  rendu 
le  symbole  méconnaissable;  ce  n'est  point  laugr,  Mer  ou 
Humidité,  Liquidité,  mais  /r/wAr,  Mât.  Ainsi  que  son  nom 

l'indique,  le  son  naturel  du  kaun  était  celui  du  k;  lorsque 

Waldemarlï  voulut  en  faire  un  g  il  fut  même  obligé  d'y 
ajouter  un  point  (2).  Le  madr  représentait  un  homme  qui 

lève  les  deux  bras  en  l'air,  et  r?/r  un  arc  armé  de  sa  flèche. 
Dans  son  livre  sur  la  Germanie,  Tacite  nous  apprend 

qu'on  y  connaissait  une  écriture  mystérieuse  (3),  et  les  glo- 
ses malbergiques  prouvent  que  lesFranks  savaient  au  moins 

marquer  leurs  animaux  de  signes  qui  constataient  leur  pro- 
priété (4).  Mais  la  première  mention  positive  des  runes  que 

nous  trouvions  dans  l'histoire  ne  remonte  qu'à  la  dernière 
moitié  du  VI"  siècle,  où  Venanlius  Fortnnatus  disait  dan> 
une  épitre  à  Flavus  (5)  : 

Barbara  fraxineis  pingalur  runa  tabrllis, 

quod(}ue  papyrus  agil  virgula  plana  valet. 

lait  aCy  Ch(!'nc ,  en  an^'lo-saxon,  cl  ask  , 

anche,  Frêne,  dans  l'alphabcl  niarco- mann  ^ces  deux  noms  soni  donnés  à  deux 

lellres  dillérenles  dans  l'alphabet  qui  se 
trouve  dans  le  nis.  de  Saint-Hall,  n"  270}. 
Nous  devons  cependant  reconnaître  que 

dans  l'alphabet  anj^lo-saxon  le  J  était  ap- 
pelé ger.  Année,  et  cette  coïncidence 

semble  tenir  a  une  vague  réminiscence. 

(I)  L'invocation  de  son  nom  assurait 
la  victoire  {liiynhildarqvida  /,  st.  vi), 

et  l'on  sait  (ju'en  mémoire  de  celle  «lue 
Karl  remporta  sur  les  Sarrasins  dans  les 

E laines  de  Poitiers,  on  l'appela  Martel. iC  niart«'au  était  un  emblème  si  naturel 

de  la  force ,  qu'on  le  di)nnait  aussi  à 
Thor,  qui,  d'ailleurs,  et;iil  1res  proba- 

blement le  même  personnage  (|ue  Tyr; 
voyei  Thorlacius  ,  (hn  Thor  otj  hans 
hammcr,  ap.  Skandinaviskcs  Muséum, 
1801',  cal).  3  et  i. 

{-!)  M.  Lcgis,  l-  umigrubcn  des  altcn 

yordens  ,  t.  1 ,  p.  83,  a  proposé  de  lir* 
Icyf/r,  Flamme;  mais  sarfs  appuyer  cette 
conjecture  sur  aucune  autre  raison  uue 
la  corruption  probable  de  lauijr,  et  les 
éditeurs  danois  de  V Edda  lui  donnaient 

le  sens  lïatl ;  voyez  leur  traduction  du 

Dnjuhildar-qvida  I ,  str.  viii. 
(3)  Lilterorum  secreia,  par.  19. 

(4)  Tit.  m  ,  par.  3.  On  lit  aussi  dans 
la  Loi  émondée  .  lit.  x  ,  par.  4  :  Si  (|uis 
animal  ,  aut  caballum  aut  jumentum  ,  iu 

furlu  i>iiixerit.  I*fiureril,  qui  se  trouve 
dans  plusieurs  ms.,  aurait  le  même  sens. 

Heaucoup  d'écrivains  ont  cru  que  les  uua- 
Ire  nouvelles  lettres  introduites  par  C'.hil- 
péric  (  llilj>-rikr  ),  suivant  Grégoire  do 
Tours ,  I.  V,  ch.  xi.v,  et  Aimoin  ,  I.  III , 
eh.  XL!,  étaient  des  runes;  vt)yei  entre 
autres  du  Cunge,  (Hosiurtutn,  i.  1,  p. 
5îir>,  col.  I,  od.  de  M.  lieuschel. 

(r>)L.  VII,  n-  18. 

k 
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Sans  doute  il  s'agit  ici  des  populations  leutoniqucs ,  comme 
dans  cet  autre  vers  du  même  poëte  : 

Nos  tibi  versiculos,  dent  barbara  carmina   leudos  (1). 

Les  Gaulois,  qui  depuis  six  cents  ans  avaient  adopté  les 

moeurs  et  acquis  toutes  les  connaissances  des  Romains,  n'au- 
raient point  gardé  une  écriture  barbare.  Peut-être  même 

n'avaient-ils  jamais  connu  de  lettres  runiques  :  les  registres 
dont  César  s'empara  dans  le  camp  des  Helvétiens  étaient 
en  caractères  grecs;  nous  savons  par  son  témoignage  for- 

mel que  les  Druides  n'en  employaient  pas  d'autres  pour  te- 
nir les  comptes  publics  et  pour  traiter  les  affaires  particu- 

lières (2)  ;  on  n'a  pu  découvrir  de  trace  positive  d'écriture  sur 
les  nombreux  dolmen  que  la  tradition  attribue  aux  Gaulois, 

et  aucun  souvenir  d'un  alphabet  national  ne  s'est  conservé 

dans  la  Basse-Bretagne,  ni  dans  le  pays  de  Galles  (3).  L'alpha- 
bet d'Ulfilas  prouve  d'ailleurs  d'une  manière  certaine  que 

les  runes  germaniques  existaient  déjà  dans  la  seconde  moi- 

tié du  IV^  siècle  (4),  puisque  les  quatre  lettres  qui  s'écartent 
de  la  forme  grecque  et  latine  les  ont  visiblement  imitées. 

L'o  est  Vodil  anglo-saxon  un  peu  simplifié;  le  f  a  deux  pe- 
tits traits  au  milieu  comme  le  fe;  le  tu  a  dans  le  manuscrit 

'    (1)  L.  VII ,  n»  8.  siècle  de  la  Bibliothèque  de  Saint-Gall , 
,^.  ,,  ..  .     .  ̂ „^  •   ^^-      bien  avant  l'époque  où  des  faits  certains (2)  Il  ne  serait  cependant  pas  impo    .-       ̂ ^^^^^^    J  H^  ̂̂ ^  ̂^.^^   ̂ ^  j^,^^^^^ 

ble,  ainsi  que  nous  «^  dir«"f  nk^^^^^^^  Ce^endJselonlcCollectaneaderebm que  César  ait  été  trompé  par  laressera-  ̂ J^^^^^      t.  II,    p.   161 ,    il  y  aurait blance  des  runes  avec  les  lettres  grec-  ̂ ^^^  ̂ ^  ̂ ^;^^^^  'de^  New-Grange ,  près *I"®^*  Drogheda  ,  dans  le  comté  de  Meath ,  des 
(ô)  A   la  vérité,    les    Gaëls  d'Irlande  caractères    symboliques,   expliqués    en 

prétendent  avoir    quatre  anciens  alpha-  ogham;  mais  rien  n'indique  le  temps  où 
bels  (  voyez  Vallancey,  Collectanea  de  ils  ont  été  sculptés  ,  et  l'explication  est rcbushibernicis ,  n.  \U,  GlLoAyfyrchy  elle-même    douteuse.    Nous  y   verrions 
Anliquities  of  Irelandij  mais  les  deux  donc  plutôt  une    de   ces   inventions  in- 
premiers,  le  ôefÎMismon  et  le  6o6eioï/i,  dépendantes  que  nous    retrouverons  en 
n'ont    aucune  authenticité,  et  semblent  Scandinavie,  et  que  nous  croyons  avoir 
un  mélange  fait  à  plaisir  de   caractères  existé  chez  presque  tous  les  peuples  ar- 
empruntés  à  différents  alphabets  sémiti-  rivés  à  un  certain  degré  de  civilisation, 
ques  et  à  des  formes  d'écriture  qui  n'ont  C'était  aussi  l'opinion  de  Ware,  Anii- 
pu  être  connues  en  Irlande  qu'à  (les  épo-  quilates   hibernicae,   ch.  ii  :   Praeter 
ques    assez    récentes.  Vabicetoria  est  characteres  vulgares  utebantur  etiam  ve- 
l'alphabcl   anglo-saxon,    cl  Voigham ,  tercs   Hiberni    variis    occultis  scribendi 
ogham  ou  ogma  ,  semble  être  d'origine  formulis  seu  arlificiis,  ogum  dictis ,  qui- 
germanique  ,    puisqu'on    en  trouve   des  bus  sécréta  sua  scribebant. 
exemples  et  des  règles  dans  unms.duX''        (4)  De  5G0  à  380. 
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de  Naplcs  la  forme  fin  ihurs  (l),  et  l'u  est  évidemment  l'^r, 
dont  les  convenances  de  l'écriture  cnrsive  ont  fait  lé.'jère- 
monl  arrondir  l'extrémilé  des  deux  jambafjes.  Celte  der- 
niêrfî  coïncidence  est  d'autant  plus  remarquable  que  le  p, 

qui  était  emprunté  à  l'alphahet  [;rec,  avait  la  même  forme, 
et  qu'il  avait  fallu  quelque  raison  puissante,  qu'on  ne  peut 
trouver  que  dans  la  force  de  l'habitude,  pour  donner  une 
valeur  aussi  différente  à  deux  sifjnes  complètement  iden- 

tiques (2);  et  une  supposition  si  vraisemblable  aurait  aussi 

l'avanlafj^e  d'expliquer  jusqu'à  certain  point  la  préférence 
qu'Ulfilas  accorda  aux  formes  des  lettres  runiques  sur  celles 
des  caractères  [];recs  dont  il  avait  emprunté  une  (grande  par- 
lie  (3). 

II  serait  donc  impossible  de  ne  pas  reconnaîlre  une 
[grande  antiquité  aux  runes  quand  on  eût  été  autorisé  à 

conclure  de  l'absence  de  date  et  dessi{;nes  évidents  de  chris- 
tianisme qui  se  trouvent  dans  la  plupart  des  inscriptions 

qu'aucune  ne  remontait  à  des  temps  plus  éloi{|nés  (4).  Quoi- 
que, dans  leur  ardeur  de  néophytes,  les  habitants  du  Nord 

aient  soi[;neusement  brisé  les  pierres  qui  portaient  des  tra- 
ces du  paganisme,  et  que  les  inscriptions  runiques  soient 

[généralement  trop  courtes  pour  fournir  aucun  renseip,ne- 

ment  qui  permette  de  fixer  leur  date  (o),  d'heureux  hasards 
ont  levé  toutes  les  incertitudes.  Les  inscriptions  en  l'hon- 

neur dîi  roi  Gorm-le-Vieux  et  de  la  reine  Thyra,  qui  sont 
prés  de  Jellinf;e  dans  le  Jutland  septentrional ,  sont  du  X<^ 
siècle  (6);  celle  de  Runamo,  dans  la  province  de  Blekin^;, 

(l)XK;ailleurâilalaformeduTgrcc.     «^^  ̂̂'•.  Crimm,  GUttingische  g
eJehrte 

(-1)  I/anrion  ninh.ibol  riini(iue   n\ivail         ,».,  „    ...        .,  i   •       t 
j-  .•        •  I       .,    !..  „   i„  J^i..:  I.,  «  (•>)  ̂ «-  ̂ '""   MiiLMiuson  lui-même  v  a 

pas  (lislm^nf  H'  î^on  du  p  de  relui  du  n.  ..>  /  .,         ̂  ■        ,      ,        i-,  ̂      • •;_.,.  ^  ,.  Ole  Iromp'' :  i    a   prclemlu  dansIMnNn- 
(Tt)   On   a   reiianle  aussi   comme   une  ,       /•..'       i-  #      in        m     i     i     .   _- 

analogie  fori  si^'mliCiiUve  lansence  nu  v  .    ,  '        .._  ,       -'         i    r  i    i 
j         <:'  ,   ,    .    ,^  ,     ,  ,1.1,   p.  -'i  >,  que  les  runes  de    ol)  •  isque d;ms   r.ilphahel    runique    et   dans    celui  .     î, '.i       „'   ',         i      v     .1        111 ,,,,,,  ,      •        ■  '  I   •  de  hulhwe     ,  dans    e   .>«)rl  iiimoer  and  . 
d'I  M.  as  ;  mais  nous  ne  pouvons  lu,  re-  ,^.,„,,„„i,.„^  :,'  ^j.,,^  ̂ .^  ̂,    Ko,„|,U-  a  nrou- conna.tre  une  pramie.mpori.nce  crie  ^..    ̂ ^^^^^    VArchvolo,,in  ,    ..    wVlll  , V  n  av;iil  pas  non  plus  de  si;'ne  parliculier  ,  ,,         .•     ■     .  •'.     .,,, 
j         P  1  S    I    .     *  •.   i«         Il  quelles  n  étaient  que  ou  Mil'  ou  mémo 
dans  I  aipluihel  grec  qui  servit  de  modèle  1     .y     ,. .  ,  » 

1  eveqiie  golli. 

(4j  Vo^cz  Liljegren,  /ÎM;j-L>Amj(fer,         (l>)  Ap.   Wormius ,    Motiumentorum 
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est  une  invocation  adressée  aux  dieux  par  Haï  aîd  Hilde- 
tand,  quelques  jours  avant  la  bataille  de  Bravalla,  en  770 
(1)  ;  et  on  lit  distinctement,  sur  une  pierre  trouvée  en  1806 

dans  l'ile  de  Fyen  :  ]>iir  vigi  ]>isi  runar  (2).  A  défaut  de  mo- 
numents écrits  que  l'on  puisse  rapporter  à  l'époque  païenne 

avec  certitude  (3)  ,  il  en  est  d'ailleurs  un  grand  nombre  qui 
appartiennent  aux  premiers  temps  chrétiens  ;  souvent  on 
conservait  encore  après  sa  conversion  des  habits  de  néo- 

phyte, quelquefois  on  ne  se  faisait  baptiser  que  dans  ses  der- 
niers moments  (4),  et  plusieurs  pierres  tumulaires  ajoutent 

à  leurs  rensei[jnements  sur  la  personne  du  défunt  qu'il  était 
mort  in  livUa  vadum  (5) .  Pour  que  dans  la  première  ferveur 

du  christianisme  on  n'ait  pas  craint  d'employer  ainsi  les 
runes,  qu'il  repoussait,  comme  entachées  de  map,ie  et  de 

superstitions  idolâtres,  il  fallait  l'habitude  de  s'en  servir  et 
une  ignorance  complète  des  autres  caractères. 

On  a  rattaché  jusqu'ici  toutes  les  runes  à  deux  alpha- 
bets,  connus  des  savants  sous  le  nom  de  Scandinave  ou 

viarcomann ,  et  d'anglo-saxon.  L'ordre  insolite  dans  lequel 
les  lettres  s'y  suivent  également,  leurs  rapports  de  forme  et 
de  nom,  toutes  les  analogies  possibles,  montrent  avec  la 

dernière  évidence  que,  si  l'un  des  deux  n'est  point  le  type 
primitif  de  l'autre ,  ils  ont  au  moins  une  origine  commune. 

La  question  de  priorité  n'est  plus  ici  seulement  un  cu- 
rieux problème  d'archéologie ,  c'est  une  donnée  nécessaire 

danicorum  1.  V ,  p.  S'îG  et  suiv. ,  et  Lil-  uif  bru]?ar  sin  harpa  gu)?an  Irug  ;    ap. 
jegren,  Run-Urkunder,  n»*  1557-1541.  Legis,  Fundgruben  des  altenNorJens, 

(1)   Ap.  Finn  Magnusen,  Runamo  og  t.  1,  p.  68.  On  a  trouvé  aussi  des  inscrip- 
Runerno,  p.  65  et  suiv.  tions  runiques  dans  plusieurs  tombeaux 

("l)  Thor ,  bénis  ces  runes  ;  Det  skan-  que  des  urnes  font  croire  antérieurs  au 
dinaviske  Littei aturselskabs  Skrifter,  christianisme  ;  \o>cz  le  Svenska  Maga- 
1807,  p.  !276.  zinet,  1766,  et  Klûvver,  Norske  min- 

(3)  Quelques  expressions  semblent  ce-  des-mœrker  elAntiquarisk  Reise  gje- pendant  indiquer  des  temps  pajensiHinn  nemNorige.             ,    .     ,        , 
almattki  As;  ap.  Scheffer,  Upsalia  an-  (A)  Yosezle H etmsknngla,l  I,p.ù48, 

tiqua  ,  p.  40  :  Jubcrn  ukyi  riti  i]?un  iftir  «[^^^';^'^«rl"^ '  ̂*'^«  ̂ «^
'^^*  Anscham  , 

Irbern  fadur  sin  :  ]?u!ir   alfrunar  ]?isi  Asi  (5)  Dans  leurs  vêlements  blancs  ;   ap. 

gud  ;  ap.  Verelius ,  IS'otae  ad  Ilervarar  Liljegren,  Run-Urkunder,  no*  118, 255, 
saga,  p.  100  :  Oiigi  saili  stain  dansi  iftir  5!26,  452,  515  et  709. 
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pour  se  former  une  opinion  ralionnellc  sur  l'origine  des  ru- 
nes. Avant  leur  conversion  au  christianisme  les  Annjlo- 

Saxons  différaient  peu  des  Norlhmanns  :  ils  avaient  l)eau- 
coup  de  traditions  communes  j  leurs  croyances  reli[;ieuses 

et  leurs  mœurs  étaient  semblables;  peut-être  méine  un  cli- 
mat moins  {jlacé  et  des  rapports  plus  continus  avec  des  po- 

pulations plus  rapprochées  du  monde  romain  les  avaient-ils 
rendus  moins  élran[;ers  à  la  vie  de  rintelli|;ence,  et  cepen- 

dant ,  tandis  qu'il  se  trouve  fort  peu  d'inscriptions  runiques 
dans  les  pays  qu'ils  avaient  conquis,  les  rochers  du  Dane- 

mark et  de  la  Suède  en  sont  couverts.  Saxo  Grammalicus  va 

même  jusqu'à  dire  que  l'histoire  des  anciens  Scandinaves  y 
était  sculptée  :  Nec  i(;notum  volo....  majorum  acta,  palrii 
sermoriis  carminibus  vulp^ata,  linnuae  suae  lileris,  saxis  ac 
rupibus  insculpenda  curasse  (1).  Chez  doux  peuples  dont  la 
civilisation  était  la  même  une  telle  différence  ne  peut  venir 

que  d'une  cause  pour  ainsi  dire  matérielle,  d'une  connais- 
sance plus  {générale  de  l'écriture,  qui  dans  un  temps  sans 

moyen  de  publicité  ni  centralisation  d'aucune  sorte,  où 
les  inventions  ne  se  répandaient  que  par  une  lente  tradi- 

tion, ne  s'explique  que  par  une  plus  haute  antiquité.  On 
vientde  voir  d'ailleursqu'au  XU*^  siècle  Saxo  re(yardait  les  ru- 

nes comme  l'écriture  naturelle  de  la  lanj';ue  Scandinave,  et , 
dans  le  petit  traité  prammalical  d'(3Iaf  Tborilson  Ihita- 
skald,  qui  vivait  cinquante  ans  plus  tard,  l'alphabet  runique 
est  aussi  appelé  norrœna  slafrof  (2).  Sans  doute  les  asser- 

tions historiques  des  écrivains  du  moyeu  à|;e  sont  loin  de 
mériter  une  confiance  absolue;  mais  elles  reposaient  au 

moins  sur  des  traditions  populaires  qui,  quoique  confon- 

dant souvent  les  idées  et  les  faits,  n'étaient  jamais  complé- 

(')  Prérarc,  p.  G,  éd.  de  Mullor.  voyez  Suhm,  Critisk  historié  af  Dan- 
[t   Alph  ihel  scan.linavc;  lùlda  asnmt  vi(irk,l.  III,  p.  7  il  10  :  mais,  comino 

Shdhbi ,  ii])p.   p.  r>() ,    vd.    (le   Uds\.  Ou  Tt-pocpio  di'  rollo  tlénominalion  nous  osl 
connaissail  aulrefois    la   Sraiiic    sous    le  inooiuuH'  ,  nous  ijjnorons  si   l'Ile   indiquo 
nom  (lo  Pays  dos  nines  (liimeherrat ,  lop.ixsd»'  Tcrriiuro  runiijuo  uu  scultMUcul 
prohablomotil   liernd  ,    pa}S  sépan*   des  des  inscriptions  runiquos. 
aiilros   par   l;i  mer  ou  par  des  rochors  ; 
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tement  mensoDgères  ;  et  HrabanusMaurus,  qui  mourut  oc- 
togénaire en  8S6,  dit,  dans  son  opuscule  De  inventione 

Unguarum  :  Lilteras  quippe ,  quas  utuntur  Marcomanni 
quos  nos  Nordmannos  vocamus,  infra  scriptas  habenius;  a 
quibus  originem  qui  Iheodiscam  loquuntur  linguam  trahunt  : 
cum  quibus  carmina  sua  incantationesque  ac  divinationes 

significare  procurant,  qui  adbuc  paganis  ritibus  involvun- 
tur(l).  Ainsi,  dans  un  traité  spécial  sur  Torigine  des  diffé- 

rents alphabets,  Hrabanus  Maurus,qui  avait  eu  des  rela- 
tions avec  les  savants  anglo-saxons  que  les  libéralités  de 

Charlemagne  avaient  attirés  en  France,  regardait  les  runes 

comme  l'écriture  propre  desNortbmanns,  et  l'idée  que  dans 
le  IX«  siècle  on  attachait  à  ce  nom  est  clairement  expliquée 

par  un  passage  d'Einhard  :  Dani  et  Suenones  quos  Nord- 
mannos vocamus  (2).  Les  Anglo-Saxons  eux-mêmes  recon- 

naissaient aux  runes  cette  origine  :  car  on  lit  dans  un  ou- 
vrage que  Wanîey  nous  a  fait  connaître  dans  son  catalogue 

des  manuscrils  anglo-saxons  (3)  :  Haec  etenim  lilerarum 
figuraeingenteNortmannorumferunturprimitus  inventae. 
Quibus  ob  carminum  eorum  memoriam  et  incantalionem 

uli  adhuc  dicuntur.  Quibus  et  rimslafas  (4)  nomen  impo- 

(\)  Opéra,  t.  VI ,  p.  '^Zi.  Selon  M.  si  que  le  dit  Hermold ,  Chronicon  sla- 
W.  Grimm  ,  Deutsche  Runen,  p.  IfiO  :  vicunif  ch.  lxviii  :  Vocantur  aulem  usi- 
Skaniiinuvier  sind  hier  auf  keinen  Fall  talo  more  Marcomanni  génies  undecunque 
gemeint,  et  il  appuie  son  opinion  sur  Po-  colleclae  quae  marcam  incolunt,  les  ex- 
rigine  normande  que  Hrabunus  assigne  pressions  de  Hrabanus  sont  trop  positives 
aux  Allemands   sur  le  nom  ((ue  Ton  don-  pour  qu'il  soit  possible  de  douter  du  sens 
nait  habituellement  aux  Normands  ,    et  qu'il  donne  dans  ce  passage  à  Marco- 
sur  la  différence  de  l'alphabel  de  Hraba-  manni. 
nus  avec  l'alphabet  norse.   Mais  d'abord  (2)  Caroli  magni  Vita,  par.  12. 
plusieurs    écrivains  ont  cru   les  Franks  (5)  Ce  passage  se  trouve  dans  le  ms. 
d'origine  Scandinave   (vojez  notre  Mé-  du  Roi  n"5239,  5«  feuilletavant  la  fin, 
moire  sur  la  langue  des  gloses  mal-  dont  l'écriture  semble  de  la  fin  du  XI^ 
bergiqnes,p.   4,  note  3);   pendant  le  siècle. 
mojen  âge  on  donnait  plusieurs  noms  à  (i)  il  y  a  dans  le  ms.  n»  :'>io9 runsta- 
f)resque  tous  les  peuples  ;  et,  comme  nous  ath,  lettres  mystérieuses,  comme  le  run- 
e  verrons,  il  existait  même  en  Scandi-  stafas  du  Jieowulf,  v.  5")88;mais,  dans 
navie  un  grand  nombre  d'alphabets  dif-  le  Scenslca  Chronica  d'Olaus  Pétri,  ch. 
férenls.  Suhm,  Criiisk  historié  af  Dan-  xxxm,  ap.  Fant,  Scriptores  rerum  sue- 
mark,  t.  I,  p  1o8-i(i5  et  p.  ̂ 291-2)7  ,  cicarum  medii  aevi ,  t.  I  ,  sect.  ii,  p. 
pense  que  les  Marcomanns  senties  Da-  2 1 8,  rimsfa/uar  est  employé  avec  le  sens 
nois;mais,  quoique  cette  opinion  nous  de  6acM/i  n<md,  bàlons  runiques;  mr- 
semble  beaucoup  trop  générale,  cl  qu'a  in-  gula    signifie    aussi    lellro   dans   ̂ axo 
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suorunt,  ob  id,  ul  rcor,  quod  iis  rc3  abscondilas  vicissim 
scriplilando  aperiebant  (1). 

Une  simple  comparaison  des  deux  alpbabets  suffil  môme 

pourmellrc  horsdelout  débat  l'antériorilé  des  runes  islan- 
daises. Ainsi  que  nous  l'avons  vu,  elles  ont  toutes  un  nom 

symbolique,  tiré  de  la  langue  ou  même  de  Tancienne  my- 
tliolo^jie,  et  qiielque  trait  qui  rappelle  encore  leur  ancienne 

forme  fi;;uralive.  Tous  les  sons  de  la  lan[yue  n'ont  point  de 
caraclêrc  particulier  :  le  kaun  réunit  la  valeur  du  k  à  celle 
du  G  ;  le  tyr  a  les  deux  sons  du  t  et  du  d  j  le  bjarkan  ceux 
du  B  cl  du  Pj  et  celte  confusion  doit  remonter  à  un  temps 

où  ces  sons  n'élaient  pas  enc  )re  entrés  dans  la  lan[;uc,  ou 
n'avaient  pas  élé  distingués  par  une  analyse  moins  (gros- 

sière (2).  Dans  i'alpbabet  anglo-saxon,  au  contraire,  les 
letlres  sont  n^ullipliées  sans  nécessité  ;  on  a  donné  des  signes 

différents  à  des  sons  que  pouvait  exprimer  le  même  carac- 

tère (3  5  les  noms  mytbologiques  ont  disparu  (4);  d'autres 
n'ont  plus  qu'une  signification  sans  aucun  rapport  possible 
avec  leur  forme  (o),  et  leur  première  lettre  n'indique  point 
leur  valeur  pbonique  (G)  •  il  en  est  même  qui  n'ont  aucun 
sens,  et  l'on  trouve  à  la  fois  en  Scandinavie  la  forme  de  la 

lettre  et  l'explication  de  son  nom  (7) .  Les  noms  qui  peuvent 
venir  des  runes  islandaises  restent  constamment  les  mêmes 

dans  tous  les  alpbabets  anglo-saxons,  et  les  autres  varient 

rirammalious,  préf.,  p.  12,  éd.  de  Miil-         (7^)  Le  c  ,  le  K  cl  le  g  y  sont  devenus 
ler.  trois  lettres  dilTérentes. 

(l)  Ap    llickos.    Thcsaurm  Ungua-        (4.  Le  r/.»/r5,  ou  plutôt  7/.or,  est  devenu 

On  a  nuMn..  Irouw.  en   >.or>ef;e  .îes    .n-  ̂ ..iii^ation  do  scujnenr. srnplions  nini  |ues  dont  les  lettres  avaient 

lalorine  anj^lo-saxonne;  \o\ez  Hrxnjoifs-         {->)  /'>  l'étail  est  devenu /<>o/»,  arpent; 
son,  l*cri(ulum  riinoliviinim ,]).  12.,  Inukr   mût,    lagii  mer;   renl    foudre, 

et  Liljegren  ,  ̂'ordiska  fornlemniugar,  rad  vo>oge  achevai  ,  et  tir  pluie  si^'uHîe n"  45.  bœuf. 

(•i)   Cette   confusion  dev  lii    remonter         («)  Le  x  s'appelle  ioU;  le  j,  (jcr,  et bien  liaul  ;  car,  dans  le  Vuhisjxi  et  les  l^    coh. 
plus  vieilles  poésies,    les    deux    sons  de  L,   ,  ,  „  .  „  .   ,    ,         , 

chaque  lettre  sont  toujours  soigneusement  „^'J''^V    1 //r;  dans  1  alph.d.ei    de 

distingués  ;  jamais  ,  par  exemple ,  le  son  ̂*\^'^"'"*  ̂   '"""  '  '  ''f  ''*/  remplace  par 

du  K  u'allilère  avec  celui  du  g.  '  ̂''"'  '  *^^  '»^  ̂y  P=""  '*"  '^'^y- 

5 
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dnns  îes  différents  manuscrits,  comme  s'ils  étaient  abandon- 
nés au  caprice  (1).  Plusieurs  lettres  nouvelles  sont  visible- 

ment empruntées  à  des  alphabets  existants;  le  ger,  par 

exemple,  est  le  phi^yrec;  Teoli,  le  zôta  ;  l'iolx,  le  psi,  l'eh 
est  Tepsilon  retourné,  dont  la  forme  a  été  mise  en  rapport 

avec  une  écriture  dont  l'élément  était  la  ligne  droite  (2),  et 
le  gyfu  devait  exister  dans  quelque  alphabet  celtibère;  car 

c'est  une  imitation  évidente  du  x,  et  l'espagnol  est  la  seule 

langue  de  l'Europe  qui  donne  à  cette  lettre  un  son  guttu- 
ral ,  ressemblant  à  un  g  fortement  aspiré  (3).  Quand  un  long 

usage  a  familiarisé  un  peuple  avec  un  système  particulier 

d'écriture,  il  veut  retrouver  dans  les  nouveaux  signes  qu'il 
est  obligé  d'adopter  des  analogies  avec  les  anciens,  et  dans 
l'alphabet  anglo-saxon  les  lettres  nouvelles  ont  des  noms  de 
fantaisie  (4)  et  des  formes  compliquées  à  plaisir,  où  des 
courbes  de  toute  espèce  sont  mêlées  aux  lignes  droites  (5). 

En  Scandinavie  on  ne  montra  point  ce  détachement  à  l'é- 
gard de  l'ancien  alphabet;  malgré  des  imperfections  qui  se 

faisaient  de  jour  en  jour  plus  fortement  sentir,  on  le  conserva 

avec  persévérance,  même  quand  le  christianisme  eut  re- 
nouvelé les  idées  et  changé  les  habitudes.  Dans  les  premiè- 

res années  du XIIÏ*=  siècle  ,  lorsque,  selon  Olaf  Thordson  (6), 

Waldemar  ïï  voulut  introduire  dans  l'alphabet  des  signes 
pour  Te,  le  g,  le  p  et  le  v,  il  n'inventa  point  de  nouveaux 
caractères  ;  il  ajouta  seulement  un  point  à  l'is ,  au  kaun ,  au 

(1)  L'a  s'appelle  aCy  ag,  ask  et  asche  ;    possible  que  le  signe  primitif  de  l'eh  an- 
îe  Cy'che  et  cen;  le  k,  ker,  cale  elchilch.    glo-saxon  eût  été  le  mu  grec. 
Dans  Talphabet  runique  de  Vienne  (ms.  (5)  Peut-être  cependant  vient-il  aussi 
Saliâb.,  n"  140) ,  qui  est  évidemment  an-  du  grec  (x).  Dans  l'alphabet  de  Hraba- 
glo-saxon,  la   première    lettre  s'appelle  nus Maurus  le  q,  qui  s'appelle  c/tdn,  est 
fech,  comme  en  islandais,  et  non  feoh,  certainement  le  kaun  islandais, 
comme  dans  les  autres  alphabets  anglo-  (4)  La  patrie,  le  jour,  la  pierre, 
saxons.  (•')  Le  gyfu ,  Vodil  et  le  gar. 

[Q]  Les   expressions  de  Thordson  so 

(2)  Ce  renversement  des  lettres  n'est  trouvent  dans  l'appendice 
 du  S/ca/da,  ch. 

pomt  sans  exemple,  même  quand  elles  xviii:  ]>essa  slafi  ok  peirra  merckmngar 
n'étaient  pas  empruntées  à  une  langue  compileradi  minn  herra  Valdemarr  Dana 
étrangère  :  ainsi ,  le  nouvel  alphabet  grec  tonungr ,  meS  skiolu  ordtaki ,  a  bessa 
a  retourné  l'alpha  ,  Tiota  et  le  sigma  de  "^  i-  .  ,  n  i-  .  •  i,  n 
l'ancien.  Il  ne  serait  cependant  pas  im-  lund  :  sprengî)  mannz  hok  flydi  tvi  bolU 
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bjarkan  et  au  fe ,  et  encore  ne  fU-il  que  donner  pins  de  [gé- 

néralité et  de  ré[]fnlarilé  à  un  ancien  usante  (1),  puisqu'il  y 
a  déjà  des  runes  ponctuées  dans  une  inscription  de  Schles- 
wiç  qui  est  datée  de  992,  et  dans  un  document  écrit  eu 
France  en  1022 ,  dont  Montfaucon  a  publié  la  copie  (2).  Les 

runes  anplo-saxonnes  sont  donc  évidemment  postérieures 
aux  autres,  et  cependant  elles  remontent  au  moins  au  V^ 

siècle,  puisque  c'est  à  cette  époque  que  les  Saxons  ont 
quitté  le  continent  pour  s'établir  en  Anf^leterrc  (3);  on  sait 
même  à  ne  pouvoir  en  douter  qu'elles  existaient  déjà  un 
siècle  auparavant  ;  car,  sur  les  quatre  runes  adoptées  par  Ul- 

iilas ,  il  en  est  une  qui  ne  se  trouve  que  dans  l'alphabet  an- 
(;lo-saxon  (4). 

Si  l'invention  d'un  alphabet  phonique  était  une  œuvre 
difficile,  qui  ne  put  s'accomplir  qu'après  une  longue  suite 
de  perfectionnements,  son  imitation  et  son  application  à 

une  langue  nouvelle  par  un  peuple  qui  n'en  avait  aupara- 
vant aucune  idée  ne  demandent  plus  que  de  faibles  efforts. 

De  nos  jours  il  n'a  fallu  qu'une  lettre  du  gouvernement  des 
Etats-Unis  pour  que  des  sauvages  imaginassent  un  alphabet, 

qui  n'avait  pas  d'abord  moins  de  deux  cents  caractères  (o). 
Aucune  impossibilité  absolue  n'eût  donc  empêché  les  Scan- 

dinaves d'approprier  à  leur  langue  et  aux  matériaux  dont  ils 

étaient  obligés  de  se  servir  les  signes  graphiques  d'une  na- 
tion étrangère  ,  et  des  ressemblances  évidentes  avec  plu- 

sieurs alphabets  occidentaux  donnent  une  apparence  de  vé- 

(1)  H  y  eut  cepeii'lanl  un  chanpcmonl  lulissc,  mihi  persuasum  est.  La  Cro/e  et 

iiiiportaiil;  on  se  servait  .lupjr.ivanl  ,  M«irray  n'oii  croy.iioiU  pas  inoiii*  les  ru- 
coinino  (Inns  Talphahol  roiiiuin  ,  du  signo  nés  d^urigine  anglo-saxonne. 
de  ru  (ur)  pour  indiquer  le  v.  ^^.  ̂'odil ,  Ko  bref,  ou  plutôt  Tok. 

(2)  Palaeographia  graecn,  p.  29',.  (j,)  y^          ,^^,,,,.^,  ̂ „  am.rican  lit- (3)  En  UO,  suivant  la  Chronicjue  saxon-  teraturc,  daprès  le  Foreign  quarterly 

ne,  \Vanley  a  reconnu  dans  la  pr(  face  du  reviou\  t.  IX  ,  n.  i4*).  Au  milieu  du  dor- 
serond  volume  du  Thcsditrus  de  Hickes  nier  sièrie ,  les  habitants  d'une  province 
i|ue  les  runes  anglo-s  ixoinies  «  t  lient  d'o-  de  la  Suètlo  rKiriab* }  in\etitèrenl  aussi 
rigine  Scandinave  :  lllos  Jutas  An^lo-  un  nouvel  alphabet  runique  ;  Liljejjren  , 
savonesipio,  cum  in  nrilannian»  advene-  linn-LUra^ny).  Strinnholm.  Vikings-Zu- 

^  rint,  sccuiu  runes,  sivegothicasliteras,  al-  ge ,  t.  Il ,  p.  215,  Irad.  allemande. 
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rlté  à  celte  idée  (I).  Mais  d'abord  la  sîmplicHô  de  raïpha- 

bet  runique^  qui  n'est  composé  que  de  seize  lettres,  oblip^e 
de  lui  reconnaîlre  une  antiquité  qui  se  concilierait  alors  fort 

mal  avec  l'histoire  :  car,  ainsi  que  l'ont  cru  plusieurs  phi- 

lologues distingués  (2),  la  réduction  de  tous  les  sons  d'une 

lanfjue  à  un  petit  nombre  d'éléments  vocaux  n'est  point 
l'œuvre  du  premier  jour  de  l'écriture  phonique.  Heureux 
d'un  si  précieux  moyen  de  fixer  ses  pensées ,  ou  habitué  aux 

nombreux  signes  de  l'alphabet  figuratif,  on  ne  sent  point 
la  nécessité  de  réduire  le  nombre  des  lettres,  et  en  eût-on 

la  pensée,  sa  réalisation  serait  impossible.  Ce  n'est  qu'avec 
le  temps  qu'assimilant  pour  l'esprit  des  sons  qui  diffèrent 
|iour  l'oreille,  une  analyse  subtile  groupe  ensemble  les  ar- 

ticulations de  même  nature  sans  tenir  compte  de  leur  force, 
et  ramène  toutes  les  émissions  de  la  voix  à  quelques  signes 

d'une  valeur  désormais  moins  certaine  et  moins  régulière. 
Jamais  d'ailleurs  un  peuple  n'eût  inventé  une  écriture  aussi 

mal  appropriée  aux  besoins  de  sa  langue  que  l'alphabet  ru- 
nique  l'était  au  norse.  Il  y  avait  des  lettres  dont  la  valeur 
était  entièrement  différente  suivant  la  place  qu'elles  occu- 

(1)  Ainsi,  pour  nous  borner  à  indiquer  andeulen  ,  weshalb  auch  noch  Sylben- 
les  rapports  avec  les  capitales  de  l'alpha-  zeichen  konnen  eingemischt  werden.  Voî- 
bet  romain ,  le  reid,ris  et  le  bjarkan  ont  là  pourquoi  les  alphabets  sémitiques  et  le 
exactement  la  même  forme  que  le  r  ,  le  i  dévanagari  lui  -  même  ont  encore  des  tra- 

ct le  b;  le  fe  est  comme  le  f  une  grande  ces  évidentes  du  système  syllabique.  Ce 

ligne  d'où  pirtent  deux  petits  traits;  le  n'est  qu'à  la  longue  qu'on  a  simplifié  l'al- 
thurs  est  un  d  dont  les  deux  extrémités  phabet  phonique,  comme  toutes  les  au- 
sont  un  peu  prolongées,  et  le  kaun  un  k  très  inventions  qui  ne  sont  pas  dues  au 

dont  on  a  supprimé  la  ligne  inférieure  ;  hasard;  ainsi ,  pour  citer  un  fait  qui  s'est 
l'ar  a  la  forme  d'un  angle  comme  I'a  ,  passé  sous  nos  yeux ,  les  deux  cents  let- 
seulement ,  au  lieu  d'être  plus  grosse ,  la  très  de  l'alphabet  des  Chirokies  dont  nous 
ligne  droite  est  plus  longue  ;  le  tyr  est  un  parlions  tout  à  l'heure  furent  bientôt  ré- 
T  dont  les  deux  branches  sont  abaissées  ;  duites  à  quatre -vingt.  Dans  l'alphabet 
l'ur  ressemble  à  un  u  retourné,  et  le  laukr  hébreu ,  qui  n'a  plus  que  vingt-deux  let- 
a  aussi  quelque  ressemblance  avec  un  l  très,  on  trouve  encore  des  traces  éviden- 
rctourné.  tes  d'une  ancienne   complexité  ;    il  y  a 

(2)  \oyczBa\hi,  Atlas  ethnographi-  trois  s,  lesajin,le  samech  et  le  sin  ; 
gue,  introiiuction,  et  W.  Grimm  ,  Ueber  deux  t,  le  tet  et  le  tav;  deux  signes  d'as- 
deutsche  Runen,  p.  12.  Cette  opinion  de  piration,  le  hé  et  le  cheth  ,  auxquels  on 

M.  Grimm  est  d'autant  plus  étonnante  pourrait  même  ajouter  l'aleph  ;  le  son  du 
qu'on  lit  à  la  page  suivante  que  dans  la  caph  et  celui  du  koph  sont  si  semblables, 
Eremière  époque  de  l'alphabet  phonique  :  que  notre  oreille  n'en  sent  pas  la  différen- ce Buchstaben  suchcn  nur  dem  Ausdruck  ce ,  et  le  zadé  représente  un  son  double, 
derselben  sich  zu  niihern  und  >Yollen  nur 
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paient  dans  les  mois  (1),  et  les  sons  les  plus  usuels  n'avaient 
pas  môme  de  caractère  qui  leur  fût  propre;  on  était  oblij^ô 

d'en  détourner  un  autre  de  son  acception  habituelle,  et  en- 
core n'était-ce  pas  toujours  le  même  ('2).  Sans  doute  l'an- 

cienne prononcialion  ne  nous  est  point  parfaitement  con- 

nue; dans  un  temps  où  la  langue  n'était  encore  fixée  par 
aucun  ouvra|;e  populaire,  les  voyajjes  fréquents  des  Scan- 

dinaves et  les  licences  de  la  rime  durent  y  introduire  bien 

des  changements.  Mais  beaucoup  des  irré^^ularités  de  la 
prononcialion  sont  trop  générales  pour  avoir  été  amenées 
par  des  causes  aussi  individuelles,  et  elles  se  reproduisent 

si  souvent  pour  toutes  les  lettres  (3),  qu'elles  suffiraient  à 
elles  seules  pour  prouver  que  l'alphabet  n'avait  point  été 
fait  pour  la  launuc.  On  ne  peut  cependant  en  chercher  l'o- 
ri[jine  dans  aucune  écriture  européenne  (4)  ;  elles  ont  tou- 

tes des  caraclèrcs  qui  manquent  complètement  dans  Talpha- 
bel  runique,  et  qui  étaient  si  nécessaires  pour  rendre  les 

sons  du  norse,  que  l'on  fut  obliryéde  les  inverilcr  Ion[]f  temps 
après  l'adoption  des  autres  (5).  A  cette  preuve  sans  ré[)lique 
s'ajoute  une  dernière  raison  plus  convaincante  encore: 
dans  les  alphabets  qui  se  rattachent  incontestablement  à  une 
ori[;ine  commune,  les  lettres  dont  I  imitation  des  usa{;es  de 

queUiue  autre  nation  n'a  point  modifié  la  disposition  primi- 
tive l'ont   toujours  conservée,  et  l'ordre  qu'elles  suivent 

(1)  Le  fe  avait  le  son  du  f  au  commen-  Fornspruket  do  Rask,  ou  son  h'ortfaUn 
cenicnl  des  mots  ,  et  relui   du  v  partout  Vejlodning  til  det   oldnordishc   eller 
ailleurs,  exrepi.-  devant   le  s,  où  il  ion-  (jamle  islandske  Sprofj,  p.  1-10. 
serv.iit  sa  >aleur  n,.in.elle,  et  devant  le,.,  ̂ j    ,).,„.  ,,   yui„.spa  ,  le  plus  ancien 
IcNje  |>  eller,  ou  d  prenait  leson  du B.  Le  poemc  srandinave  qui  nous  soit  parvenu, 
ihurs  avait  le  son  du  n  à  la  (in  des  njols,  d  est  déjà  fait  indirectement  mention  des 
et  au  commencement  colui  du  thau  hé-  runes;  car  on  lit    dans  la  strophe  Wlll 
breii  ou  du  tu  an;;!  lis.  (pu;  les  .Nornes  entaillaient  ilaus  une  ta- 

'-*)  Le  son  du  (;  s'exprimait  par  le  k.iun  hie  (s!\aro  a  skidi'  la  destinée  de  chacun, 
et  le  hn^'l;  celui  de  l'y  par  Tiir  el  par  P\r,  ('.onune  iu)us,  Hudheck  .  Mureus  et  N'ere- 
et  prohablement  le  V,  (pu' Ton  rendait  or-  lius  reconnaissaient  une  orit^ine    sc.tn  !i- 
dinaironuMil  par   Pur  ,  Teiail  aussi  ipieU  nave  aux  runes  ;  c  est  sans  aucune  espèce 

quetois  parle  f e ,  puisque  c'est    à    celte  de    preuve  (jue  d'autres    savants,  Ihre  , 
Cornière  lettre  qu'on  ajouta  un  point  pour  Asile,  Liljejjren  ,  etc.,  les  ont   crues  oiu- 
cu  faire,  un  v.  pruniées  à  d'autres   peuplades  gonuani- 

(ô)  Vo\ez  le  second  chapitre  de  Win-  ques. 
visning  tiU  hUlndskan  cUcr  uordiska  ,:.'  Le  d,  le  g.  le  v  et  le  v. 
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dans  l'alphabet  norse  ne  se  retrouve  chez  aucun  peuple  de 
J'Europe  (1). 

A  la  vérité ,  si  Ton  ne  s'en  rapportait  qu'à  des  renseigne- 
ments positifs,  l'Orient  n'aurait  pas  eu  non  plus  d'alphabet 

dont  les  caractères  eussent  été  disposés  de  la  même  ma- 
nière; nous  savons  seulement  que  tous  les  alphabets  asiati- 

ques n'avaient  pas  une  source  commune  (2),  et  il  en  est 
dont  une  simple  mention  des  écrivains  bysantins  nous  a 

seule  appris  l'existence  :  tel  est,  par  exemple,  celui  des 
Scythes  et  des  Sarmates  (3),  qui  fut  plus  facilement  connu 
des  Scandinaves  que  tous  les  autres»  Mais,  à  défaut  de  ces 
preuves  formelles  que  le  temps  a  détruites  dans  presque 
toutes  les  questions  qui  remontent  à  une  haute  antiquité , 
des  rapports  si[]jnificalifs  indiquent  clairement  que  les  runes 
avaient  une  origine  orientale  (4). 

(1)  Cet  ordre  est  positif;  car  il  ne  se 
trouve  pas  seulement  dans  les  deux  poë« 
mes  sur  le  nom  des  lettres  dont  nous 

avons  déjà  parlé;  il  est  aussi  consta- 
té par  plusieurs  alphabets  que  nous  ont 

conservés  différents  manuscrits  :  ms.  de 

Vienne,  Salisb  ,  n*»  140  (ap.  Jahrhûcher 
der  Literatur,  t.  XLIII,  p.  1);  deux 
nass.  deSaint-Gall,  n»»  270  (ap.  Grimm, 
Ueber  deutsche  Runen,  lab.  II)  et  878 
(ap.  Jahrhûcher  der  Literatur^  t.  XLIII, 

p.  2~);  Hickes,  Grammatica  anglo- saxonica,  p.  155  et  136  ;  Montfaucon  , 
Paleographia  graeca,  p.  293;  etc. 

(i2)  Ainsi ,  par  exemple ,  l'alphabet  san- 
scrit a  évidemment  une  autre  origine  que 

les  alphabets  sémitiques  :  non  seulement 
les  lettres  différent  par  la  forme,  le  son  et 
l'arrangement  ;  mais  les  voyelles ,  qui 
jouent  en  sanscrit  un  rôle  fort  important 
dans  la  formation  des  mots,  ont  si  peu 
de  valeur  essentielle  dans  les  langues  sé- 

mitiques ,  que  récriture  ne  les  indiquait 
même  pas. 

(3)  Voyez  Stritter,  Memoriae  populo- 
rum  t.  Il,  p.  394  ,  et  t.  IV,  p.  552.  Se- 

lon Court  de  Gébelin,  Monde  primitif , 
Origine  de  Vécriture ,  p.  4fc»2  :  on  ne 
peut  se  dispenser  de  voir  dans  ces  lettres 
(les  runes)  l'alphabet scythique ,  porté  en 
Grèce  par  les  Pélasges  long-temps  avant Cadmus. 

(4)  La  plupart  des  savants  s'accordent maintenant  à  le  penser  ;  voyez  Sioborg  , 
Litterae  gothicae  ex  Asia  oriundae  ^ 
etc.  Quelques  uns  ne  se  sont  pas  conten- 
lés  ,  comme  Bartholin ,  Suhm,  Burmann 
et  W.  Grimm ,  de  les  croire  apportées  en 
Scandinavie  par  Odin  ;  ils  ont  déterminé 
d'une  manière  précise  l'alphabet  auquel 
elles  se  rattachent.  Mais  en  l'absence  de 
données  positives  sur  l'Odin  qui  propagea 
en  Europe  la  connaissance  des  runes  , 
sur  le  temps  où  il  vivait  et  sur  sa  patrie 
primitive,  on  ne  peut  se  décider  que  par 

des  rapports  de  formes  qu'amenèrent  sou- vent des  circonstances  semblables,  et  que 

l'origine  commune  de  la  plus  grande  par- 
tie des  alphabets  asiatiques  fait  nécessai- 

rement retrouver  chez  des  peuples  qui 
n'eurent  ensemble  aucun  contact  immé- 

diat. Benzelius  et  Wise  croient  les  runes 

dérivées  de  l'ancien  alphabet  grec;  Cel- 
sius ,  Leibnitz  et  Gibbon  les  rattachent  aux 

lettres  romaines  ;  Lazius  et  Wormius  les 

supposent  d'origine  hébraïque  ,  et  Legis 
les  fait  venir  directement  de  l'alphabet 
phénicien  ;  Radlof  est  allé  jusqu'à  dire  : Die  Schreibekunsl  war  baldnach  derAn- 
kunft  des  Kadmus  in  Europa  durch  ganz 
Germanien  verbreitet  wordeu  ;  UnteV' 
suchung  des  Keltenthums  ,  p.  50. 
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D'abordleur  nom  se  retrouve  dans  plusieurslangues sémi- 
tiques (1)  ,  et  ce  n'est  point  une  de  ces  rencontres  fortuites 

qui  durent  se  produire  trop  souvent  dans  la  formation  des 

différents  idiomes  pour  qu'on  en  puisse  rien  conclure.  Quand 
les  nations  européennes  ont  emprunté  des  mots  aux  voca- 

bulaires de  I  Orient,  ri(}norance  où  elles  étaient  de  la  valeur 
de  Tarticle  le  leur  a  fait  quelquefois  réunir  avec  le  nom  sub- 

stantif auquel  il  était  joint  (2),  et  cela  eut  lieu  pour  le  ̂ ^s 
arabe,  dont  les  anciens  peuples  du  Nord  dérivèrent  sans 
doute  olrun  (3),  alraune  (4^  et  aliiruna  (3).  Le  nombre  des 
lettres  dont  un  alphabet  se  compose  finit  par  dépendre  des 
sons  de  la  langue  ;  on  ne  saurait  par  conséquent  y  voir  une 

preuve  de  Tori^jine  de  1  écriture  quand  des  docuinejits  cer- 
tains ne  permettent  point  de  remonter  aux  premiers  temps 

Quelle  fut  en  usage j  mais  on  n'en  doit  pas  moins  remar- 
quer, comme  une  analogie  si{;nificalive,  que  l'alphabet  phé- 

nicien, qui  exerça  sur  les  autres  alphabets  asiatiques  une 

incontestal)le  inûuence  (6),  avait  probablenient  seize  ca- 

(1)  En  hébreu   n-)  signiGait  cmellre 
un  son  quelconque  [Lévitiquey  eh.  ii , 
V.  2li  Isai,  ch.  XLiv,  v.  :25;  Jéréiuie, 

ch.  H,  V.  19),  et  en  arabe  ey»,  un 

son.  Celle  coïncidence  est  d'aulanl  plus 
remarquable,  que  runar  est  employé 
avec  le  même  sens  dans  le  Uava-mal, 
sir.  cxLii. 

(4)  Almanach,  alguasil,  alchimie,  al- 
kcrmcs,  alca/ar,  alezan,  algarvc,  algè- 

bre ,  almagesle ,  eic. 

(?))  Viilkvric,  qui  ligure  dans  le  >'ô7u/»- 
(lar-qvida  ,  sir.  iv  el  iiv  ;  nous  ne  se- 

rions pas  non  plus  étonné  que  ce  fût  là 
Torigine  de  Vol-rimar  du  Iti  ijnhildm- 
uvida  /,  sir.  vu  ,  cpio  les  éditeurs  danois 
de  VJùlilu  auraient  alors  ou  tort  de  tra- 

duire par  cluxractercs  potionales;  t.  II, 
p.  19ti. 

^i)  C/esl  le  nom  que  l'on  donnait  en 
vieil  alleuiand  à  la  mandragore  (Hcven- 
kratil),  (|ui  juuait  un  si  grand  rùle  dans 
les  opér.ilious  magiques;  voyez  entre  au- 

tres Wiitliiiudiiwi  de  Siiernlùelm  el  La 
fée  aux  miettes  de  Charles  Nodier. 

(M  Tacite,  (iennania ,  par.  8  ;  Jor- 
uandes,  De  rébus  (jeticis,  ch.   x\iv  ; 

Michacl  ScoUis  ,  Mensae philosophicac 

1.  IljCh.xxii  Tril  icmiiis,  Epitome  Fran- 
corurrij  Elias  Schedius,  De  dits  germa- 
nis,  ch.  XLiLi;  Slephanius,  ;ip.  Saxo,  I. 
I,  p.  45,  el  Lazius,  De  m  (jrationibus 
gentium  ,  1.  111 ,  p.  85.  Eraui  inler  illos 
(Cimbros]  sacerdoies  divinationis  perilae, 
quaspatrioscrmonea/(ru/ia5  nuucupant  j 
Aventinus,  Annalium  Bojorum  1.  I , 
ch.  vu,  par.  5.  Le  peuple  allemand 
croyait  encore  pendant  le  moyen  Age  à 
une  sorte  de  nains  malfaisants  quM  ap- 

pelait ,l/;-(iu/J,-  voyez  (irimm,  Deutsche 
Sagen,  n  »  83et  Si.  Celle  origine  souiblo 

d'autjnl  plus  probable  que  certaines  peu- 
plades arabes  appelaient  la  magie  «O»  j 

et  ̂ jj  ;  voyez  lleiueggs  ,  Ueschrcibung 
des  ixaukasiis,  t.  Il,  p.  IT9.Î 

(G)  Hérodote,  I.  V,  par.  LvmetLXix, ap- 
pelle les  lettres  y.ix/uxTx  /.XTurJx  ,  yîxu- 

fjLXTxtjt'^ivt/.fju,  el  il  dit  en  termes  positifs, 

ibid.,  pir.  i.vm,  cpie  ce  sont  les  Paéui- 
ciens  qui  les  apporlérenl  en  lircce. 
Pliot-nices  priuii,  famae  si  credimus,  ausi 
Mausuram  rudil>us  voci-m  sijjnare  lijîuris. 

Lurain.  l'hirsalc,\.  IW.x.'HÔ. 
Ailes  vercinigl  sich  ,  uni  don  Aramàcrn 
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ractères,  puisque  Cadmus  n'en  apporta  que  ce  nombre  de 
ï*hénicie  en  Grèce  (1),  et  que  les  anciens  Scandinaves  ne 
connaissaient  non  plus  que  seize  runes.  Dans  la  vieille  or- 

thographe islandaise  les  consonnes  n'étaient  jamais  redou- 
blées ,  et  ce  fait ,  qui  ne  se  retrouve  en  Europe  dans  aucune 

autre  écriture,  existait  chez  tous  les  anciens  peuples  orien- 

taux. Contrairement  aux  usa^^es  européens,  ils  n'expri- 
maient point  les  voyelles  simples  ,  et ,  quoique  aucun  mo- 

nument runique  n'ait  conservé  la  trace  de  celte  coutume, 
on  peut  affirmer  que  /es  premiers  Scandinaves  les  suppri- 

maient aussi  5  puisqu'ils  n'avaient  de  caractères  que  pour 
les  voyelles  accentuées  (2)  •  et  cette  analo(îie  est  d'autant 

die  Ehre  der  Erfindung  und  erslen  Ver- 
breilung  des  Alphabet  zu  lassen  ;  Ewald, 
Kritische  Grammatik  der  hebraischen 

Sprache  ,  p.  10,  Voyez,  pour  l'indication 
des  recherches  sur  l'invention  de  l'al- 

phabet ,  Grafenham  ,  Geschichte  der 
klassischen  Philologie  ,  t.  I ,  p.  36. 
Nous  ajouterons  un  curieux  passage  du 
ms.  du  Roi  n»  5259  :  Primus  omnium 
îilteras  ante  diluvium  invenisse  Enoch 
dicitur ,  et  post  diluviura  Cham  ,  filius 

Noae.  Deinde  Abraham  Syrorum  et  Chai-' deorum  linguas  invenit.  Postea  vero  in 
monte  Sj  nai  Mo}  ses,  ubi  lex  constituta  est, 
invenit  digito  Dei  scriptas.  Litterae  enim 
grecae  et  lalinae  ab  Hebraeis  videntur 
exortae.  Apud  illos  enim  prius  dictum  est 

a'ephj  deinde  ex  simili  annuntiatione 
apud  Graecos  tractum  est  a/p/(a ,  inde- 
que  apud  Latinos  A  :  translalor  enim  de 
simili  sono  alteriuslinguae  littera(m)  con- 
didit  ut  nosse  possimus  linguam  hebrae- 
am  omnium  linguarum  et  litterarum  esse 
matrem.  Sed  Hebraei  viginli  duo  ele- 
menta  litterarum  secundum  veieris  Tes- 
tamenti  libres  utuntur  (suivent  les  let- 

tres hébraïques). Graecas  litteras  Cahtmus 
e  Phoenice,  Agenoris  filius,  primus  in- 

venit decem  et  seplem.  Palamedes  très 
adjecit  ;  post  quem  Simonides  alias  très 
adnexuit  ;  P^thagoras  Saraius  unam  ; 
quae  in  summa  viginli  quatuor  consis- 
tunt;  cum  quibus  verba  orationum  com- 
Eonunt.  Suntque  omnes  ad  numéros  ha- 
iles  componendos,  cum  adjectis  nonnul- 

lis  caracteribus  ut  ad  millesimum  nurae- 
rum  pervenire  queanl  (suit  une  table  de 

numération  ,  avec  des  caractères  grecs  e' 
quelques  chiffres  purement  numéraux), 
Latinas  litteras  Carmentisnjmpha,  Evan- 
dri  mater,  quae  alio  nomine  Nicostrata 
dicebatur,  invenisse  perhibelur  et  in  Ita- 
lia  primum  attulisse;  Carmentis  autem 
dicta  quia  carminibus  futura  canebaî. 
Quaeque  ad  numéros  apud  Anliquos  con- 
ficiendos  habiles  aestimabantur,  sed  mo- 
dernis  lemporibus^  paucis  assumptis,  nos- 
trum  numerum  conlîcimus  (suit  une  table 
de  numération  en  caractères  romains). 
Aethicus  philosophus  et  cosmographus 
litterarum  karacteres  quos  adinvenit,  ila 
ut  infra  notatum  est ,  distinxit;  quosque 
beatae  mémorise  Hieronymus  presbyter  , 
una  cum  hbro  suo  cosmographo  ,  Latinis 
tradere  curavil;  non  ut  illos  imitarexmir  in 
scripturis  nostris  ,  sed  ut  sciremus  indu- 
striam  indagationis  illius  qui  illos  adin- 

venit (suivent  les  noms  et  les  formes,  qui 
sont  différentes  de  tout  ce  que  Ton  sait , 

sauf  celle  de  l'effoti,  qui  ressemble  à  Têta 
grec.  Voici  les  noms  :  alam  ,  betha,  ca- 
thai,  delfoi,  effoti,.fomeli,  gafoi,  hetmu, 
lofiti,  kaiti,  leth,  malati,  nabaleth  ,  ozeth, 
pitrim,  coriche  ,  salathi ,  intalelh  ,  teoli- 
mos,  azathet,  pror,  irconi  et  zolichin;.  Ce 
fragment  se  termine  par  le  passage  que 
nous  avons  cité  p.  64 

(1)  Aristote  a  prétendu  qu'il  en  avait 
apporté  dix- huit  ;  mais  nous  suivons  l'o- 
pmion  la  plus  générale;  voyez  Pline,  His- 
toriae  naturaiis  1.  VII ,  ch.  lvi,  et  Ta- 

cite ,  Annaliiim  1.  XI,  par.  14. 

(2)  Ce  fait  nous  semble  impossible  à  ré- 
voquer en  doute  j  ainsi  que  nous  l'aYons 



plus  frappante  que,  jusqu'à  l'invention  des  runes  ponc- 
tuées ,  le  son  le  plus  commun  de  la  lan{;ue  norse ,  celui  dont 

le  si{;ne  devait  paraître  le  plus  nécessaire, était  I'e  (1).  Plu- 
sieurs alphabets   d'ori[jine    orientale  ont  deux  caractères 

pour  dési[;ner  le  son  du  r  ('2);  cette  sin[jularilé,  qui  tient 
sans  doute  à  l'imilation  d'un  alphabet  antérieur  aux  simpli- 

fications qu'amène  un  long  usage  (3),  se  trouve  aussi  dans 
l'écriture  runique,  et,  comme  les  deux  rho  grecs,  le  reid 

et  l'yr  avaient  réellement  une  valeur  différente  :  l'yr  ne  se 
niellait  qu'à  la  fia  des  mots  (4),  et  y  devenait  une  semi- 
voyelle  presque  entièrement  muette.  A  une  époque  fort  re- 

culée il  y  eut  plusieurs  nations  européennes  dont  les  carac- 
tères se  liaient  ensemble  sans  aucune  uniformité  systémati- 

que ;  ils  prenaient  indifféremment  toutes  les  positions  et 

suivaient  toutes  les  directions  (o};mais,  long-temps  avant 

l'ère  chrétienne,  ils  allaient  déjà  constamment  de  gauche  à 
droite  :  les  runes  seules  conservèrent  quelquefois  un  ordre 

différent  (6),  et  celte  dérogation  aux  coutumes  du  reste  de 

dit,  la  première  lettre  du  nom  des  runes  vons  pas  eu  celle  de  Crabe  à  notre  dispo- 
indiquait  leur  valeur,  et  toutes  celles  qui  sition  ;  vo}ez  rédilion  de  Massuel,  p.  l.'>0, 
expriment  des  VON  elles  coramencenl  par  col.  i.)  nous  ferait  croire  que  Palphabet 

une  vo\elle  accentuée.  runique  n'avait,  dans  le  principe,  comme 
1)  On  l'exprimait  par  les  signes  de  Vi  l'alphiibct  hébrer,  que  quinze  lettres  :  il ou  de  Po.  est  inutile  irinsister  sur  la  force  «(ue  ccito 

{'i)  Le  grec,  le  persan  moderne,  l'écri-  coïncidence  donner.ài  à  notre  opinion  sur 
turc  cunéiforme  de  Persépolis.  Porigine  orientale  des  runes.  Voici  le  pjs- 

(3)  Nous  ne  parlons  point ,  ainsi  qu'on  sage  de  saint  Iréuée  :  Txkxjxixaxi  KVji-cx 
va  le  voir,  des  signes  qui  se  multiplient  'e  3î3<£'ijv  yixau«Tx,  «îjx  xx/ovur;x  i'i/x- 
quelquefois    pour  la   facilité  de  Pus.ige  ,  </îvt£  (  5\/ait£vr£  d'après  la  correction  de 

comme  en  bébreu  ,  où  le  c.ipb  ,  le  mem  ,  Hug     tni  t>]  iitOur.-jn ,  ■/:xy>'jy7xi  ■î'-:  /xi 

le  nun,  le  phé  et  le    Liadé  cbangent  de  Tix  it-jt'.  /.xi  ̂ sxx^ro  iT/xr-yj  y.x  lax  zjj- 
fornus  à  la  lin  des  mots  ,  et  en  ar.il)e,  où,  e^ïj/w^vov    ffî^r  j  ;  I.  H  ,  cli.  xxiv. 

suivant  la  place  qu'elles  occupent,  toutes  (ô)  On  en  trouve  encore  la  preuve  dans 

les  lettres  ont  jusiju'à  trois  formes  dilTé-  les  i.nriens  monuments  grecs  et  étrusques, 

rentes,  mais  de  lettres  véritables,   ayant  Pausinias  dit ,  I.  \,  cb.  \xv,  p.r.  5y/î- 

cbacune  une  valeur  »iui  leur  est  propre.  ■/■x^rxi  -i": /w.  -v^ro  -rt  zx  jxtx  £/  o
î;t-ov. 

(  i   Aus>i,  au  lieu  de  commencer  le  nom  Les  (;recs  avaient  même  une  mani
ère  d  r- 

de  la  rune,  le  caractère  qu'elle  désignait  crire  qu'ds  appelaient  nc;.>7r.;o?iî^ov,  que 

ne  se  mettait-il  (lu'à  li  lin.  Celte  circon-  Hes\cbuis  explique  ainsi  :^  ojT.»i  ï/r/ov 

stance  nous  rend    l'anli(iuité  de  P\r  fort  £«txvô/oto;  t-a;  i:r>T:i-^:n  .;oj
«  tx«  d^rt- 

suspecte,  et  un  passage  .le  saint  Irénèe  sur  '-.''?^i  '^^^"i  •''•  '-^-r-'  '-'- .^  •7,'' '^'îf;;' 

lequel  Hug  a  le Vremier  appelé  l'attention  '  ̂/^--  ̂ ,^"^->,;-  =  >  «-^  *^^  '"'^»  '''J'^^'-''  ̂ '" 

p.  Uietsuiv.  Sous  ne  Pa>oiis  trou>é  en  (G)   Voyez    Crimm  ,    Icbn'  linitscha 

grec  dans  aucune  éditioa  ;  maià  nous  n'a-  Runen  ,  'p-    ITl  -i  ï^;  t'»""  Magnu^eu  , 



-^  7/i  - 

î'Europe  ne  peut  s'expliquer  que  par  l'influeDce  d'un  usage 
contraire,  qui  était  presque  général  en  Orient  (1).  Sans 
doute  les  traditions  populaires  ne  sont  point  des  preuves 
historiques  sur  lesquelles  on  puisse  appuyer  un  système  en 
contradiction  avec  des  faits  positifs;  mais  les  indications 

qu'elles  fournissent  ne  sauraient  non  plus  être  considérées 
comme  de  pures  imaginations  :  un  peuple  tout  entier  ne 

donne  point  sa  créance  à  des  fictions  qui  n'auraient  aucune 
vérité  pour  base.  L'antiquité  attribuait  à  Theut  ou  Hermès 
l'invention  de  l'alphabet  (2),  et  l'origine  de  cette  opinion 
remontait  jusqu'en  Pbénicie  (3),  d'où  elle  se  répandit  dans 
l'Orient  avec  la  connaissance  de  l'écriture.  Les  savants  n'ont 

pas  été  seuls  à  reconnaître  l'identité  de  Mercure  et  d'O- 
din  (4);  bien  avant  leurs  ingénieux  rapprochements  les  na- 

tions teutoniques  avaient  appelé  le  mercredi  le  jour  d'O- 
din  (o),  et  Wace  disait  dans  son  roman  de  Brut  : 

Mais  sor  los  altres  honoren  , 

ce  vous  di  bien  ,  Mercurien 

Qui  en  nostre  langage  a  nom 
Woden  (6)0 

C'est  donc  un  fait  fort  significatif  pour  l'antiquité  et  pour  la 

Runamo  og  Runerne,   p.  û35-351  ,  et  (:2)  Plutarque  ,  Symposiaca,  I.  IX  , 
tabl.  XII,  lig.  vu;  Jonas,  Grammatica  quest.  m,  t.  VIII ,  p.  945,  éd.  de  Reiske; 
islandica,  tabl.  YI,  ap.  Hickes,  Thesau-  Platon  ,  Philebe,  t.  IV,  p.  223,  éd.  de 
rus  linguarum  septentrionalium  ;  etc.  Deux-Ponts. 

UiV 
Nous  sommes  même  porté  à  croire  que  les  (5)  A^o  Mia^p  Txxvtqç  ,  ôs  tyjz  tvjv  t 

venda-runir  ne  sont  point  les  runes  des  i^p^rui-j  GzoïyH'^v  ypx'f-/iv  byAiyvn-toi  //.£v 
Wendes,  comme  plusieurs  savants  l'ont  0wco0,    Ale^xv^Ifisi^  cTsewuÔ,  E/A/ivs?  cTî 

cru,  mais  les  runes  qui  retournent,  qui  É p,u.Yiv  è/.alz7XJ,Smchonialho,Fragmen- 
sont  rangées  suivant  le  système  appelé  ̂ ^j  P*  ̂2. 

/5ou7Tyîofvi:rov;  il  y  ena  des  exemples  dans  (4)  Tacite,  Germama,  par.  ix;  Ma- 
\\ ormxas,  Monumentorum  danicorum  t^aeus  Weslmonasteriensis ,  Flores,  p. 

p.  303  et  512.  On  y  trouve  aussi  des  ru-  B^j  éd.   de  1601;   Jamieson,  Hermès 

nés  rangées  de  bas  en  haut  et  de  haut  en  scythicus;    Fmn  Magnusen,   Lexicon 

basj  p.  l-i'J  et  p.  302.  mythologicon,  p.  GU  et  suiv. 
(5)  Odinsdagr,  Vodenesday,  etc. 

(1)  C'est  Pusage  invariable  de  tous  les  (6)  V.  365  ;  on  lit  également  dans  Gai- 
peuples  sémitiques,  et  les  habitudes  des  frid  de  Monmouth  :  Colimus  maxime  Mer- 
autres  ne  semblent  pas  fort  anciennes  ;  curium  quem  Woden  lingua  noslra  ap- 

ainsi,  les  Indiens  et  les  Ethiopiens,  qui  pellamus;  1.  VI,  p.  43,  éd.  de  l.')87.  llli 
écrivent,  comme  nous,  de  gauche  à  droi-  aiunt  deo  suo  Vodano  quem  Mercurium 
te,  auraient  écrit  autrefois  de  bas  en  haut,  vocant  alii,  se  velle  liliire;  Jouas,  Vita 
suivant  le  Pogge,  De  forlunae  varieta-  sancH  Columbani  ,  ap.  Mabillon,  Âcta 
te,  I.  IV,  et  Diodorc  de  Sicile,  1.  111,  ch.  Sanctorum  Ordinis  sancti  Benedicli, 
xm.  t.  II ,  p.  26. 
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pairie  des  runes  qu'on  les  ait  crues  inventées  par  Odin  :  le 
skalde  lui  fait  dire  dans  le  Ilava-mal  : 

Oj^ion  med  Asom 

ek  reist  sialfr  sumar  (1) , 

et  les  vers  de  la  treizième  strophe  du  Brynhildar-qvida  I 
sont  plus  positifs  encore  : 

Hug-runar  skallu  kunna 

]).cr  of  reist, 

]?jcr  of  hugdi  Hroptr  (2), 

Les  caractères  dont  ils  attribuent  la  découverte  à  Odin  ne 

sont  point,  comme  on  aurait  pu  le  penser,  des  si(jnes  qui 

servaient  aux  opérations  ma[;iques,  mais  des  lettres  qui  con- 
servaient la  mémoire  des  choses.  Si  les  alphabets  orientaux 

n'ont  plus  aucun  rapport  sensible  avec  les  runes,  une  dif- 
férence aussi  nécessairement  amenée  par  les  développe- 

ments de  l'histoire  ne  prouve  point  la  diversité  de  leur  ori- 
gine. Les  habitudes  d'un  peuple  entier  ne  sont  jamais  assez 

opiniâtres  pour  conserver  sans  changement  des  caractères 
que  leur  incommodité  rend,  pour  ainsi  dire,  inutiles;  leur 
forme  se  modifie  insensiblement  suivant  les  instruments  qui 

les  dessinent,  la  substance  où  ils  se  gravent,  et  l'usage  le 
plus  habituel  qu'on  en  fait.  Des  lettres  profondément  inci- 

sées dans  le  bois  ou  dans  la  pierre  diffèrent  bientôt  des  pe- 

(1)  Moi,  qui  suis  appelé  OJin  chez  les  était  Runhlifdi,  la    tôle,  Pinvenleur  des 

Ases  ,  j'en  ai  inoi-inèuic  iuveiilé  quelques  runes.  On  lit  dans  VYnglinga-sngn  .  ap. 
unes;  str.  cxlvi.  Ileimskringla,  ch.  vu,  qu'Odiu  ap|»re- 

(tJ)   Apprends  les  runes   qui   douMenl  "^^'l  **>"  i»ri  p.ir  des  runes  ei  d.'s  chants  : 
rintellisence...  Odin  les  a  gravées,  Odin  Allar  bi-ssar  ibrottir  kendi  hand  nud  ru- 
lui-mémelesa  inventées.  -  Nousnoussom-  nom   oc    lioduiu;  en  Islande  on   appelle 
mes  écarté  de  rinterprélation  ordinaire  do  ̂ ^^^^^   ,^.^    ̂ ^^^^^   (;S.ms  /e/r,  l'écriture cette    strophe:    le    sens   de    hug  riinar  ,.,»,•       iv         ■       i-  •  i 

Dous  a  semblé  hien  fixé  par  PenstMuhle  de  **  ̂̂  ''"•   ̂^'''l^^    le    dialogu
e    angU.-s.xon 

la  pièce   et   par  Pacceplion  que  le  s'.alde  ̂ "    ̂ ^'^     ''f,  ̂«'^'""'î   '''  ,}^^  '^;""7*' 

a  donnce  h  Lgdi  dans  les  vers  qui  sui-  ̂ "«  •^'-  ̂'"^\''  ̂   "^''S.^'']'  '  - ^ '•:'"'•'''«- 

>ent  presque  iinmédialeuunt.  Vue  foule  (/'"  '  '•  ̂^)  '"  »  U'  -^  '•''  ''  >  f  /  '^'''î^  '"*' 

d'autres  tcm,»ignages  sont  aus>i  formels  :  ''^■•'  ̂ '"'    bocstafas  a^re.
t,  et  la  réponse 

ainsi,  un    des   noms   m.Nthiques   d'OJin  c»t  :  le  0;  secge,  Me  curms  se  gigant. 
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lits  caractères  que  la  main  traçait  rapidemeat  sur  de  minces 
écorces  ou  des  peaux  acquises  à  grands  frais.  Pour  com- 

prendre que ,  si  tranchée  qu'on  la  suppose ,  la  différence  des 
alphabets  de  deux  nations  n'a  souvent  rien  d'essentiel ,  il  ne 
faut  que  comparer  l'écriture  cursive  d'un  peuple  avec  son 
écriture  lapidaire  (1). 

D'évidentes  ana!o[;ies  ne  prouvent  point  non  plus  une 
origine  commune  3  il  en  est  qui  peuvent  trop  facilement  ré- 

sulter de  la  nature  des  choses  pour  être  attribuées  sans  au- 

cune autre  raison  à  une  influence  étrangère.  Tant  que  l'é- 
criture servit  plutôt  à  rappeler  des  faits  qu'à  exprimer  des 

pensées,  les  caractères  durent  souvent  être  gravés  sur  du 

bois  (2),  et  le  nom  qu'on  leur  donnait  chez  différents  peuples 

(1)  Plusieurs  savants  ont  cru  trouver 

dans  le  Vafhrudnis-mal  une  preuve  po- 
sitive que  les  runes  avaient  changé  de 

forme  :  A  fornom  stafvom ,  str.  i  ;  Fra 
Jotna  runom ,  str.  xxxxn  et  xxxxui  ; 
Forna  stafi ,  sir.  lv  ;  mais  il  est  évident 
que  dans  tous  ces  passages  sfa^r  et  rwnar 
ne  sont  point  pris  dans  leur  sens  littéral, 
mais  dans  la  signification  métaphorique 

de  literae  et  lettres}  voyez  le  Gripis- 
spa ,  str.  xvn. 

(2)  Les  tabuJae  legum  des  Romains 
sont  connus,  et  Horace  dit,  dans  sonEpi- 
ire  aux  Pisons  ,  v.  599  : 

Oppida  moliri,  leges  incidere  ligno. 

Voyez  aussi'Denys  d'Halicarnasse ,  1.  îll, 
ch.  XXXVI  ;  1.  IV,  ch.  xliii,  et  Suétone  , 
Vespasiani  vita,  par.  8.  Les  différents 
noms  que  les  Grecs  donnaient  aux  let- 

tres xxcocxzrif.x;,  yv,p'xyfj.xTx,  sculptures , 
incisions,  iniiquent  un  usRge  semblable, 
et  on  lit  dans  Plunciades  Fuigeniius,  Vir- 
giliana  continentia,  ap.  von  Staveren, 
Aiictores  mylhographi  Infini  ,  p. 
75^)  :  ApoUo  cum  ramo  depingitur.  Nam 

ideo  etramiAsdictus  est  cJnro  rv]?  px-p'^fJ'iy.:;, 
id  est  a  scriplura,  sicutDionysius  inGrue- 
cis  articulationibus  mcmorat.  Diomedes 

n'est  pas  moins  explicite,  Artis  gram- 
maticae  1.  111  :  Olim  partes  homerici 
carminis  in  theatralibus  circulis  cum  ba- 

culo,  id  est  virga,  pronuniiabant  ...  Ho- 
meristae.  Nous  ajouterons  un  passage  de 
VEpislola  ad  Niceam,  où  saint  Jérôme 
dit,  on   parlant  des  anciens  peuples  de 

ritalie  :  Ante  chartae  et  membranarnm 

usura ,  aut  in  dedolatis  e  ligno  codicillis 
aut  in  corticibus  arborum  mutuo  epislola- 
rumalloquia  raissitabmt;  Opéra,  t.  IV, 

P.  Il ,  p.  15.  Les  Hébreux  employaient 

aussi  ce  genre  d'écriture  ;  voyez  Nom- 
bres, ch.  XVIII,  V.  2,  et  Ezecbiel ,  ch. 

XXXVII,  V.  I6-2Q. 
Bi  waicr  he  sent  adoun 
light  linden  spon  j 
he  wrot  hem  al  with  roun. 

Thomas  of  Erceldoune,  Tristrem,  p.  119, 
éd.  de  Walter  Scott. 

Une  codre  trenoha  parmi, 
tute  quarreie  la  fendi; 
Quant  il  ad  pare  le  bastun  , 
de  sun  cutel  escrit  sun  nun. 

Marie  de  France,  Lai  du  chevrefoil,  v.  51. 

C'est  prob;iblement  par  allusion  à  celte 
manière  d'écrire  qu'il  y  a  dans  le  Roman 
des  aventures  Fregus ,  par  Guillaume 
le  Clerc,  p.  239  : 

Li  rois  Artuss'assist  ou  bout 
D'une  tavle  d'un  sap  dormant  ; 
a  .1.  coutiel  aloit  dolant 
.1.  bastonnel  que  il  tenoit. 

Les  Franks  se  servaient  aussi ,  comme  le 
prouvent  les  vers  de  Fortunatus  que  nous 
avons  cités  p.  11,  de  fraxinea  tabella, 
virgula  plana;  et  il  dit  ,  Carmina  ,  1. 
VHI,  lel.  XVIII  : 

Scribere  quo  possis,  discingat  fascia  fagum- 

Les  deux  mots  qui  ri'pondent  en  lapon  h 
notre  mot  écrire ,  kirjetet  et  Ijalet ,  si- 
gniiient  littéralement  faire  des  incisions, 



infliqnait  (»([alcmcnt  colle  circonslancc  (1).  Ainsi  I  écrilure 
ouï[;oiir  se  nommait  en  lalare  l{lie  mon,  et  en  cliinois  wa- 

touan-lin,  bois  entaillés  (2);  l'irlandais /(v/f//m  et  le  f;alliqiie 
fjwijdd  si[;ninaient  à  la  fois  arhre  et  lettre  (3  ,  et  les  Scan- 

dinaves, qui  se  servaient  communément  du  liôtre,  dont  le 

bois  sans  filaments  et  sans  nœuds  se  prèle  mieux  aux  inci- 

sions, appelaient  leurs  caractères />o/i-57«^r,  bâtons  de  bê- 
tre  (4).  Partout  cette  écriture  dut  adopter  de  préférence 

pour  élément  la  li[;ne  droite,  que  l'on  entaillait  avec  plus 
de  facilité  et  de  régularité.  Des  ressemblances  générales  de 

forme  n'indiqueraient  donc  pas  suffisamment  une  commu- 

nauté d'ori[;ine  (o)  ;  mais  lorsqu'elles  portent  sur  l'arrange- 
ment des  lignes,  lorsque  les  signes  des  mêmes  sons  se  com- 

posent d'un  nombre  égal  de  traits  semblabicmont  disposés, 
que  chez  des  peuples  différents  de  civilisation  et  de  langage 

cl  dans  le  X«  siècle  les  Tousses  taillaient 
encore  leur  écriture  sur  des  tables  de 
bois  ;  Mémoires  de  VAcnilémie  de 

Saint-Pétersbourg  ,  VI»  série  ,  Scien- 
ces histori((iies  ,  l  HI ,  p.  515.  Quant  à 

l'usage  des  Scandinaves,  il  est  attesté  par 
d'innombrables  témoignages  ;  vove/  en- 

tre autres  Grettcrs  saga  ,  ch.  lxix  ;  Ôr- 
var-Odds  saga,  ch.  \\\x ,  et  Olafs 

saga,  t.  Il,  p.  "il,  éd.  de  Skalhoi.  Nous 
en  citerons  seulement  deux  :  Nu  vilda 

ek,  fadir,  at  vi  1  leingdim  lif  ockarl  sva  ai 

"bu  ma-ttir  jrkia  er(i-qvn;di  eptir  Bodvar, 
enn  ck  mun  rista  a  kefli  ;  Egih  saga  , 

p.  GOj.  Proficiscuntur  cum  eo  bini  Fen- 
gonis  satellites ,  lileras  ligno  insculptas 
(nnm  i.l  célèbre  quondani  genus  charta- 
rum  erat)  secum  gestantes  ;  Saxo  (iram- 
nialicus,  1.  VII,  p.  141,  éd.  de  Miillor. 
On  a  mémo  encore  des  butons  couverts 

de  caractères  runicpies;  vo\pz  Scandina- 
viskes  Mtispum  ,  1805,  t.  I ,  p.  505  ,  et 
Jdunna  tmd  Ilcniwd,  n"  4y  ,  p.  r>G 

Jusqu'à  ces  derniers  temps  on  s'est  ser- 
vi en  Angleterre,  pour  les  comptes  do 

rKchiquier,  .!e  baguettes  ;  di'.n-.  plusieurs 
provinces  ,  les  boulangers  en  emploient 
encore  pour  compter  avec  leurs  pratiques, 
et,  avant  l.i  révolution  de  HSl»  ,  on  ap- 

pelait en  Normandie  les  contributions  la 
taille. 

{\)  La  mitièro  sur  laquelle  on  écrivait 
devint  aussi  naturellement  le  nom  que 

l'on  donnait  au  ticre  :  de  là  î-^c/-.^,  li- 
ber, Buch  ;  S'.ns  doute  aussi  rh.-breu 

TDD  avait  dans  l'ancienne  langue  un  ra- 
'*iral  qui  s'est  conservé  dans  Tarabe 
JjJu*,  peau. 

!2)  Le  gallique  coelbren  signifie  aussi 
littéralement  bâton  entaillé. 

'5  Le  plus  ancien  alphabet  irlandais 
était  (juciquefois  appelé  ogham  crnohh  , 

mot  à  mol  l'arbre  aux  lettres  ,  et,  sauf 
le  P  (pelhboc)  et  le  T  (tinncï  ,  toutes  les 

lettres  avaient  des  noms  d'arbres  :  A  , 
ailm  '.ormeau  ;  b,  beith  (bouleau  ;  ('  , 
coll  (coudrier);  I),  duir  chêne);  K, 

eagh  peuplier),  etc.  .Nous  de>ons  ce- 
pendiinl  reconnaître  que  Vonti  ,  le  genél 

épineux,  et  Vtir,  la  bru>  ère,  sont  peu  sus- 
ceptibles trélrc  entaillés. 

(i)  Dins  une  glose  allemande  du  XIM* 
siècle,  ap.  Mone,  Anzeiger,  1855,  col. 
})5,  fagus  est  encore  inlerprélé  par  hfich; 

le  hêtre  s'appel  lil  aussi  en  slave  buki. 
(.'))  Kncore  maintenant  les  personnes 

qui  ne  sivenl  pas  écrire  rempl  cent  leur 

signature  par  deux  lignes  droites  croi- 

sées, que  l'on  appelle  leur  croix;  cette 
idée  es»  trop  siujple  pour  ne  pas  s'être 
développée  naturellement  chez  tous  les 

peuples. 
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on  retrouve  la  mêîne  simplicité  dans  le  nombre  et  la  valeur 

des  iellres  (1),  il  est  impossible  de  ne  pas  en  conclure  que 
leur  écriture  remonte  par  une  tradition  non  interrompue  à 
un  alphabet  commun.  Sans  doute  des  nations  séparées  par 
des  espaces  considérables,  que  la  grossièreté  de  leurs  mœurs 

et  leur  indifférence  pour  la  culture  de  l'esprit  rendaient  en- 
core plus  étrangères,  ne  se  sont  point  communiqué  leur 

système  graphique;  il  faut  donc  admettre  qu'elles  ont  puisé 
la  connaissance  de  leurs  caractères  à  une  même  source,  et 

cette  conséquence  semble  d'autant  plus  probable  qu'il  n'est 
plus  permis  aujourd'hui  de  douter  que,  par  une  origine 
plus  ou  moins  directe,  les  différents  peuples  de  l'Europe  ne 
se  rattachent  tous  à  l'Orient  (2).  Les  différences  qu'une  cri- 

(1)  Voyez  sur  les  runes  allemandes 
Finn  Magnusen ,  Runamo  og  Runerne, 
p.  21o-2!25;  sur  les  runes  prussiennes, 
ibidem,  p.  2'2;-228;  sur  les  runes  let- 

tonnes et  esthoniennes ,  Ibidem,  p.  228  : 
sur  les  runes  tinoises ,  p.  228-250;  sur 
les  runes  leiponnes  ,  p.  250-256;  sur  les 
runes  vendes  ,  p.  256-244 ,  et  Grimm  , 
GOttingische  gelehrte  Anzeigen,  1856, 
p.  527,  et  sur  les  runes  slaves ,  Finn  Ma- 

gnusen ,  p.  245-28  i;  Spasky,  Inscrip- 
tiones  sibiriacae,  nos4  etS,  et  Klaproth, 
Mémoires  relatifs  à  VAsie,  t.  1  ,  p. 
158-  On  a  aussi  trouvé  une  inscription 
en  caractères  runiques  près  de  Vérone  ; 
Cochlaeus ,  Historia  Theodorici ,  éd. 
de  Peringskiold,  p.  527  ;  Pontoppidanus, 
1. 1.  p.  97.  Voyez  aussi  pour  les  monnaies 
runiques  :  Bartholinus ,  Antiquitates 
danicae  ,  p.  461  ;  Keder,  De  argento 
runis  insignito;  Lastannoza  ,  Ve  las 
monedas  desconocidas  ;  Velasquez  , 
Ensayo  sobre  los  alphabetos  de  las 
letras  desconocidas  que  se  enciientran 
en  las  mas  antiguas  medallas  y  mo- 
numentos  de  Espafia;  Auguslinus,  Dia- 
logos  de  medallas  ,  inscripciones  y 
otras  antiquedades ,  p.  195,  200,2^5, 
et  surtout  Vanske  Medailler  og  Myn- 
ter  i  det  kongelige  Cabinet,  Copenha- 

gue, 1791  et  années  suivantes. 

(2)  Quoique  Ton  croie  généralement 
que  les  Gaulois  n'avaient  p^s  de  carac- 

tères qui  leur  fussent  propres,  et  qu'Ade- 
lung  et  Grimm  aient  pensé  que  le  para- 

graphe XIX  du  Germania  :  Literarura 
sécréta  viri  pariler  ac  feminae  ignorant, 
signiûe  que  les  Germains  ne  savaient 
pas  écrire,  il  ne  serait  pas  impossible 
que  ces  deux  peuples  eussent  apporté  de 
l'Orient  la  connaissance  de  l'écriture.  La 
phrase  deTacile  semble  se  rapporter  à 
une  écriture  secrète  que,  comme  en 
Orient ,  les  prêtres  et  quelques  hommes 
plus  instruits  que  les  autres  étaient  seuls 
à  connaître;  car  il  nous  apprend  lui-même 
{Annalium  1.  II,  par.  lxiii  et  lxxxviii) 
que  deux  princes  germains  adressèrent 
des  lettres  aux  Romains,  et  un  passage  du 
Germania,  par.  x  :  Surculos...  nolis  qui- 
busdam  discrètes  super  candidam  veslem 
temere  et  fortuito  spargunt ,  indique  vrai- 

semblablement des  runes,  puisque  VHy  - 
mis-qvida,  str.  i,  mentionne  un  usage 
semblable  : 

Ar  vallivar  vei|7ar  namo, 

Ok  sumbisamir,  ajjr  S3|?ir  yi]>i, 
Hristo  teina,  ok  a  hlaui  sa. 

D'ailleurs  Tacite  d'à  aussi, Germania,  par. 
m  :  Quidam  opinantur...  monumenta  et 
tumulosquosdam,  graecis  litleris  inscrip- 
tos  ,  in  confinio  Germaniae  Rhaetiaeque 
adhuc  exstare.  Les  runes,  comme  nous 
l'avons  vu  ,  ressemblaient  beaucoup  aux 
anciennes  lettres  grecques  ,  que  certai- 

nement les  Germains  ne   connaissaient 

pas,  et  la  méprise  était  d'autan',  plus  fa- cile que  les  hommes  dont|Tacite  rapporte 

le  témoignage  n'avaient  très  probable- 
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tique  superficiello  a  considérées  comme  la  preuve  d'une  ori- 
j^ine  indépendante  existent  aussi  dans  les  caractères  d'un 
môme  peuple;  on  connaît  trois  alphabets  [gothiques  (1),  et 

les  savants  ont  cru  distinguer  en  (^hine  jusqu'à  trenle-deux 
sysîèmes  différents  d'écriture  (2).  Peut-être  même  y  a-t-il 
un  de[yré  de  civilisation  où,  si  les  anciens  monuments  n'a- 

vaient pas  aussi  complètement  péri,  nous  retrouverions  ces 
différences  chez  presque  tous  les  peuples. 

En  Scandinavie,  dont  les  anciens  habitants  gravaient 
leur  écriture  sur  des  rochers  impérissables  (3),  la  variété  des 
caractères  est  restée  plus  manifeste  que  dans  les  autres  pays. 
Nous  ne  parlons  pas  même  seulement  des  inscriptions  de 

Runamo  (4),  de  Helsinj];  (5),  et  de  mille  autres  monu- 
ments (G),  dont  les  runes  sont  si  différentes  de  toutes  les 

ment  aucune  connaissance  des  runes  On 

pourrait  expliquer  de  la  même  manière 
ce  pjssage  de  Ciiesar,  De  bello  gallico, 
1.  F,  par.  XXIV  :  Tahulae  repert  e  simt  (in 
Hclveliorum  caslris)  liieris  gr.ecis  con- 
feclae,  quoique  des  savants  aient  voulu 
conclure  d\ine  inscription  publiée  par 
Aringhi,  fiomn  suhtennnea  noiifisima , 
t.  1,  p.  r>9 ',  que  les  (iaulois  se  servaient 

rt'ellenient  des  caractères  grecs.  Mais  d'a- 
bord il  n'est  pas  prouvé  d'une  manière 

positive  qu'elle  ait  été  gravt  e  dans  les 
Gaules,  et  les  différences  que  l'on  re- 

marque avec  les  lettres  grecques  montrent 

qu'elles  n'étaient  pas  familières  au  gra- 
veur. A  la  vérité  Olfrid  dit  dans  la  pré- 

face la'ine  de  son  Krist  que  les  Alle- 
mands usum  scripturae  in  propria  lingua 

non  habcre  ;  mais  une  preuve  évidento 

qu'on  ne  doit  accorder  aucune  créance  à 
son  témoignage,  c'est  que  l'on  retrouve 
jusqu'en  Espagne  l'alphabet  gothique 
d'i'llilas:  ses  caractères  étaient  mémo  ap- 

pelés toletnnae  Uterae  et  ne  cessèrent 

d'èlre  en  us.tgo  que  vers  11)86,  après  l'in- 
jonction formelle  d'un  concile;  voyez 

Durel ,  Histoire  de  iorigine  des  langues 

de  cest  unin-rs ,  chi\[).  lxix.  Quant  aux 
runes  esp.ignoles,  voNezJuan  tie  Krro,  .1/- 
fabeto  de  lu  lenguaprimitiva  de  Es- 
paùa,  Madrid,  \H)[u 

(1)  W.  Crimm,  Xur  Literatur  der 
Jiunen,  ap.  Jahrbiicher  der  JAleratur, 
l.  XLIlI,p.  ïS. 

{'■2)  Koriia  d'I'rban,  Essai  surVoriginc 
delVécrilure,  p.  :i5i. 

(5)  Voilà  pourquoi  Pisl  mdais  grafa  , 

graver,  avait  le  racme  radical  que  -/pu-fii-j^ écrire. 

(4)  M.  Ber2elius  a  même  soutenu  que  ces 

prétendues  runes  n'étaient  que  des  tissures 
naturelles  [Academiens  kbugl.  Svenska 

velenskaps  Ifandlingar,  t.  \IV,p.  "67- 
076),  ei  Ton  doit  reconnaître  qu'en  s  voyant 
une  prière  générale  o.i  l'on  demandait 
aux  Dieux  l;i  victoire  pour  Harald  H\lde- 
tind  [Runamo.  p.  6.Sj,  M.  Magnusèn  no 

s'accorde  pas  du  tout  avec  le  tcinoiiinage 
de  Saxo  drammaticus  :  idem  (Haraldus 
H\ldet.ind)  in  monimenlum  palris  ejus 
res  geslas  apud  IMekingiam  rupi.  cujus 
memini  (préface,  p.  1 1  ) ,  per  artilices 
mandare  curae  habuii  ;  llistoriae  da- 
nicae  I.  Vil,  p.  061 ,  tdii   de  Muller. 

(5)  Ap.  I.egis,  Fundgruhen  des  alten 

yordens,  i.  I  ,  labl.  ii  :  ces  runes  n'ont 
pas  de  bâton  ,  tandis  que  celles  du  mo- 

nument de  Stafkaris  en  ont  un  fort  long 

auquel  se  rattachent  d'autres  runes. 
(tî)  Vo\ez  entre  autres  Ol.ius  Wormius, 

LUeratura  runica,  p.  65  ei6<),  o\.Monu- 
mentorum  danieorum  p.  i7S;  Uickes, 
Thetaurus  Ungiiaruni  seplmlriona- 
lium,  t.  III,  labl.  111.  C.orauson,  IlnulU^ 

p.  102  ;  F>a}er,  Opuscula,  p.  "U)'.)  ;  NV. 
(irimm,  l'eher  detilsche  I{unen:  labl.  ix 
et  x;Legis,  Fundgrubcn  di'salten Mor- 
dens,  l.  I  ,  labl.  m,  et  linn  M.iguusen, 

liunamo,  p.  1S%-IS7.  D.ins  un  l.ible.-.u 

des  difiirenles  runes  d»uiné  par  NN'or- mius,  Lilerahtra  runica,  p.  60,    on 
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autres,  que  na;^,ucre  encore  leur  si^înificalion  se  dérobait 
aux  plus  doctes  investip^ations  (1),  mais  des  alphabets  con- 

servés dans  les  manuscrits,  avec  des  explications  qui  fixent 

d'une  manière  positive  la  valeur  des  lettres.  Dans  le  docu- 
ment publié  par  Monlfaucon  (2)  Tos  a  les  deux  petits  traits  à 

jjauche  du  bâton  de  la  rune  au  lieu  de  les  avoir  à  droite,  et  le 

kon(kaun)  est  le  si^^^ne  habituel  du  sol  (segel).  L'alphabet  dé- 
couvert par  M.  Pertz  à  la  Bibliothèque  du  Vatican  donne  au  q 

une  forme  tout  à  fait  insolite  (3),  et  il  en  est  de  même  du  fe 
dans  un  manuscrit  de  la  Bibliothèque  de  Vienne ,  publié  par 

M.  Grimm  (4).  L'alphabetum  normannicum  que  nous  a  con- 
servé Beda  (5)  diffère  des  autres  alphabets  runiques  par 

toutes  ses  lettres.  Dans  un  manuscrit  de  l'abbaye  de  Te- 
gernsée,  qui  se  trouve  maintenant  à  la  Bibliothèque  de  Mu- 

voit  que  TA  ovait  douze  formes  diffé- 
rentes ;  quelquefois  les  mêmes  caractères 

avaient  une  autre  signification  [Ibidem , 
p.  49),  et  Br\njolfsson  a  reconnu  trente 
espèces  d'alphabets;  Periculum  rimo- 
logicum,  p.  154.  Dans  une  lettre  à  Wor- 
mius,  Arngrim  Jonas  est  allé  jusqu'à dire  :  In  runis  tantam  inesse  varietatem 

puto  e'us  rei  sludiosis  deprehensum  iri , ut  certa  gênera  vix  constitui  possint.  Ut 
enini  quisque  ingenii  aliqua  sagacitate 
praestare  sibi  yisus  est,  ita  litteras  illas, 
priraum  satissiraplices,  mutare,  Iransfor- 
mare,  obscurare,  liberum  esse  voluit; 
ap,  Literatura  runica,  p.  3^. 

(1)  Normanni..  .  ejus  alphabeti  minis- 
terio,  quicquid  inter  se  voluissent  habere 
occultum  tantum  ,  secura  tradilione  scri- 
bebant  ;  Joannes  de  Triitenheiiu,  ap. 
Wormius,  Literatura  runica  ,  p.  68. 
B ans  V Annuler  fornordisk  Oldkyndig- 

s'accorde  pas  même  sur  la  valeur  des  c,-. 
raclères  usuels;  W^ormius,  Literatura 
runica,  p.  75,  dit  que  Pyr  était  égale- 

ment le  signe  du  R  et  du  Y,  tandi-.  que 
M.  Magnusen  y  voit  toujours  un  R  (Ru- 
namo,  p.  3"23-526);  ce  qui  nous  paraît 
peu  probable.  D'abord  la  première  lettre 

du   nom  du  /|^  indique    le  son    d'une 

voyelle,  et,  comme  ce  n'était  pas  seule- ment une  lettre  finale,  il  aurait  eu  alors 
exactement  la  même  valeur  que  le  reid  ; 
l'un  des  deux  eût  été  trop  inutile  pour  ne 
pas  finir  par  disparaître  de  l'écriture  la 
plus  répandue.  H  est  remarquable  que 
dans  beaucoup  de  mss.  le  Y  est  indiqué 
par  un  R  ponctué, 

(2)  Palaeographia  graeca,  p.  593; 
M.  W.  Grimm  l'a  publié  de  nouveau  , 
Ueber  deutsche  Runen,  tabl.  m. 

hed,  1837,  t.  I,  p.  243-327,  M.  Finn        (3)   ̂    ;  il  s' appelle  vy  moth ,  ce  qui Magnusen,  le  savant  le  plus  versé  dans  la 
connaissance  des  runes ,  avait  inséré  un 
mémoire  Om  Obelisken  i  Ruthwell,  où 

il  expliquait  l'inscription  de  ce  monument  ; 
et  dans  VArchœologia  ,  t.  XXVIII ,  non 
seulement  M.  Kemble  a  soutenu  que  l'é- 

criture était  du  Vllh"  ou  même  du  IX*^  siè- 
cle, au  lieu  du  VIl^,  et  que  l'interpréta- 
tion était  complètement  erronée  ;  mais  il 

y  a  vu  de  l'anglo-saxon,  et  non  du  norse, 
comme  M.  Finn  Magnusen,  qui  a  reconnu 

s'être  trompé;  Runamo ,  p.  616.  On  ne 

n'est  pas  moins  étrange  ;  ap.  Pertz,  Rei- 
se  nach  Italien,  appendice. 

(4)  y^  ;  Jahrbiicher  der  Literatur , t.  XLIIl,  p.  5. 

(5)  D'après  Wormius  ,  Literatura 
runica  ,  p.  47  et  49  ;  nous  l'ayons  inuti- lement cherché  dans  le  recueil  imprimé 

de  ses  œuvres,  et  M.  W.  Grimm  n'a  pas 
été  plus  heureux  que  nous;  Ueber  deut- sche Runen,  p.  116. 
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nicb ,  Tell  ressemble  à  un  M  (1),  le  fjevo  à  un  X  (2),  et  dans 

celui  (le  la  Bibliothèque  royale  n°  5239,  i'ase  se  rapproche 
du  P,  le  bira  (birc,  birit  ou  beric?)  d'un  petit  E,  et  le  not 
du  X  (3).  On  a  déjà  senti  la  nécessité  de  distinfjucr  les  ru- 

nes an(;lo-saxonnesdes  runes  islandaises;  il  était  impossible 

d'assimiler  des  alphabets  qui  diffèrent  par  le  nombre  de 
leurs  lettres ,  le  nom  et  la  forme  par  lesquels  ils  en  dési[jnent 
plusieurs,  et  qui  donnent  au  cinquième  de  leurs  sifjnes  une 

signification  contraire  (4).  Mais,  au  lieu  d'y  voir  deux  al- 
phabets propres  à  des  nations  différentes,  on  devrait  recon- 

naître qu'ils  étaient  é[;alement  communs  à  toutes  les  deux, 
puisqu'il  y  a  des  inscriptions  an[;laises  écrites  avec  des  ca- 

ractères islandais  (5),  et  des  monuments  Scandinaves  dont 

les  runes  sont  anglo-saxonnes  (6).  Les  runes  ponctuées, 

que  sur  la  foi  d'un  passage  du  Skalda  on  attribue  à  Walde- 

(1)  Il  en  est  de  mêmedHOsle  ms.  B.  R. 
ti"  5239,  et  dans  celui  de  Vienne  ,  Salisb., 

n"  140,  fol.  -10'  d'iiprès  M.  Griinm , 
JaUrbùcher  der  Literatur ,  i.  XLIII, 

p.  1.  Le  môme  ms  conlienl ,  fol.  20  > 

un  autre  alphabet  qui  donne  à  TE  ,  qu'il 
appelle  ryz  ,  deux  formes  encore  plus 

extraordinaires  :  Q^^'l  Q-^ 
(2)  Ap.  Jnhrbûcher  der  Literatur  , 

t.  XUII,  p.  25. 

(5)  Voyei  ,  pour  une  foule  d'autres 
exemples,  les  deux  tableaux  de  Wor- 
raius  (juc  nous  avons  cités;  Literatura 

runica,  p.  4n  et  GO-  Au  reste,  une  par- 
tie de  es  différences  lient  certainemonî  à 

la  négligence  des  copiste».  I/alp'iabel 
que  Lrtzius  a  publié  {He  gentium  mi- 
grationihm  ,  p  ?il4)  est,  s:ns  aucun 
doute,  celui  de  Hrib.inus  Maurus  Opéra, 

l.  VI,  p-  "Sh',  et  ap  (ioldist,  licrum 
alnmannicarum  scrip'orei,  t.  Il,  V.  I, 

p.  67);  à  deux  exceptions  près,  les  car  ic- tères ont  la  même  forme  ;  leur  nom  est 

constamment  le  même,  et  ils  sont  accom  • 

pagnes  des  mêmes  explications,  et  cepen- 

dant le  nol^  ̂   et  le  perc  ï\^  <le  Lazius 
ont  dans  les  autres  manuscrits  une  forme 

entièrement  différente,       et '^    .Dansles 

alphabets  anglo-saxons  lessingulariiés  sont 
bien  plus  prononcées:  ainsi, donscelai  que 
Hickes  a  publié,  Grammatica  anglo- 
saxonica  ,  p.  135  ,  le  H  est  une  petite 
ligne  traversée  par  deux  autres  qui  sont 
parallèles  4-  ;  le  N  est  un  polit  angle  aigu, 

coupé  par  une  ligne  verticale  <C  ;  Vior 

est  exprimé  pir  le  signe  islandais  du  H. 
D.ms  un  alpiiabet  qui  se  trouve  à  la  page 
suivante,  le  cale  est  un  psi,  dont  la  dou- 
cle  est  fort  petite  et  la  queue  iréè  lon- 

gue, et  c'est  un  simple  trjit  un  peu  ar- 
rondi au  bas  dans  Talpliabet  publié  psr 

Hickes,  Thésaurus,  l.  III,  tabl.  ti. 

(4)  Le^,  H  en  norse,  est  une  vojolle 

ou  une  diphthongueen  angio  -  saxon  ;  le 

I  ,  M  en  norse,  est  en  anglo-saxon  un 

X  ou  un  Z,  el  le  -J-,  A  en  norse,  y  de- 

vient, arec  un  léger  cbangemeal'jk  ,  un 

N. 

(5)  Ap.  Finn  Mignusen,  Ru-iamo, 

p.  60~-b07. (())  A  p.  Ur.njolfsson,  Perte  ulum  ru- 
nologicitm  ,  p  I'i5-,  Liljegren  et  Bruu- 
nius  ,  i\ordiska  fornlemuiyujar,  n  •  45  , 
et  Finn  Magnuscn,  Runatno,  p.  387-4">4, 

et  p.  t'>3i-Gr>5. 0 
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mar  lî  (1)  ou  Waldemar  I  (2),  quoiqu'elles  se  trouvent  daîis 
fies  documents  antérieurs  de  presque  deux  cents  ans  (3), 
sont  une  nouvelle  preuve  de  la  coexistence  de  plusieurs 

modes  d'écriture  ,  car  ce  Waldemar  ne  fit  qu'introduire  des 
lettres  peu  usitées  dans  l'alphabet  le  plus  répandu.  Il  fallait 
de  fjrandes  préoccupations  pour  se  méprendre  ainsi  sur  le 
sens  du  Skalda  :  )>essa  stafî  ok  )?3irra  merckningar  compile- 
radi  minn  herra  Waldemarr  Dana  konun^r  (4).  Compile- 

radi  n'existe  dans  aucune  lanf]^ue  germanique;  ainsi  que 
rorllio[]^raphe  l'indique,  ce  mot  vient  certainement  du  la- 

tin, et  signifie,  comme  sa  racine,  réunir,  rassembler  de 
différentes  sources.  Chacun  avait,  pour  ainsi  dire,  son  alpha- 

bet particulier,  et  allait  quelquefois  jusqu'à  mêler  des  let- 
tres grecques  et  latines  avec  les  runes  ;  il  y  en  a  des  exem- 
ples dans  plusieurs  manuscrits,  et,  sans  en  comprendre  la 

cause,  Beda  disait,  en  prenant  les  runes  pour  des  lettres 
grecques  :  Latinas  pariter  et  graecas  literas  Normannos 
permiscuisse,  non  ex  vuîgari  modo  scribendi,sed  arcana  ra- 
tione,  qua  scribentes  de  arduis  negotiis  utuntur  quando 
periculum  est,  ne  literis  concredita  veniant  in  notitiam  eo- 
rum  quibus  minime  oportct  (5).  Il  résultait  de  cet  arbitraire 

(1)  Waldemaro  secundo  Danorum  régi 
Ticlorioso  nostrates  punctatas  oranes  ad- 
scribunt,  adeo  ut  eliam  nunc  ab  Islandis 
Waldemarianae  dicuntur  ninae;  Wor- 
mius ,  Literatura  runica ,  p.  71 . 

(2)  D'anciens  manuscrits  le  diraient 
d'une  manière  posilive  d'après  Gisle 
Brjnjolfsson,  Periculum  runologicum , 

p.  iâô. (5)  Waldemar  I  mourut  en  1182.  Wal- 
demar II  en  1241, et,  commenous  Pavons 

dit.il  Y  a  des  runes  ponctuées  dans  une  in- 
scription du  Schleswig,  qui  ne  peut  pas 

être  postérieure  à  9H2,  et  dans  le  docu- 
ment publié  par  Monlfaucon,  qui  est  daté 

de  102-2. 
(4)  Ch.  xviii;  ap.  Muller,  Ueher  die 

Aechtheit  der  Asalehre  y  p.  32,  trad. 
allem. 

(5)  An.Wormws,  Literatura  runica, 
p.  68.  Quelquefois  même  on  mêlait  en- 

sembkdes  caraclères  qui  avaient  la  mê- 
me valeur;  ainsi,  par  exemple,  le  k  se 

trouve  avec  le  cên  dans  le  vieux  ms.  publié 
dans  le  Jahrbûcher  der  Literatur,  t. 
XLIII,  p.  28.  Un  des  alphabets  runi  jucs 
qui  se  trouvent  dans  le  ms.  de  Vienne,  Sa- 
lisb.  n».140,  est  certainement  corrigé  sur 
l'alphabet  grec;  la  troisième  lettre  est  le 
G  {gevva,en  vieil  allemand  geba)eiai  la 
forme  d'un  gamma,  le  K  est  un  cappa  ;  le 
P,  un  pi;  le  T,  un  tau  ;  le  W,  un  thêta 
ouvert,  par  le  haut,  et  le  TH  un  psi; 
vojez  sa  gravure  ap.  Jahrbûcher  der 
Literatur,  t.  XL  111 ,  p.  5  et  6.  Au  reste, 
ce  fait  se  trouve  chez  presque  tous  les 
peuples  peu  civilisés  qui  se  sont  servis  en 
même  temps  de  plusieurs  alphabets  :  mal- 

gré les  passions  religieuses,  on  mêla  aus- 
si en  Espagne  les  caractères  arabes  et  ro- 

mains; voyez  Merino,  Escuela  de  leer 
letras  cursivas  antiguas  y  modernas. 



-  83  — 

une  obscurité  que  les  savants  contemporains  eux-mtimes  ne 
pouvaient  pas  toujours  pénétrer.  Snorri  fut  assassiné  pour 

n'être  point  parvenu  àdéchiiïrerles  caractères  runiques  (1) 
qui  l'avertissaient  du  complot  formé  contre  sa  vie  (2).  Saxo 
Grammaticus  nous  apprend  que  le  roi  AValdemar  voulut  en 

vain  faire  lire  liiiscription  de  Runamo  :  Quarum  sijjnifica- 
lionem  rex  Yaldemarus ,  sacri  Kanuli  fausta  proies ,  admi- 
rationis  causa  coçnoscero  cupiens  misit,  qui  rupem  per- 
meanles  palentiumilliccharaclerum  seriem  curiosiori  inda- 
[^atione  colligerent  ac  postmodum  virjjulis  quibusdam  sub 
iisdem  formarum  apicibus  adnotarent.  Qui  adeo  nibil  ex  eis 
interpretamenti  comprebendere  potuerunt  (3).  Le  Qvida 

Gudrunar  Giukadotlr  II  parle  de  caractères  incompréhen- 
sibles : 

Voro  i  horni  hversLjns  slafir 

ristDirokro]7Dir,ra]7a  ek  ne  inaUak  (4); 

et  le  iiava*mal  dislin^^ue  les  runes  de5  lettres  dont  on  con- 
naissait le  sens  : 

Runar  muot  J)j  linna  ok  raJaa  staû  (5). 

Aussi  l'interprétation  des  runes  était-elle  regardée  comme 
une  science  à  part  qui  s'acquérait  très  difflcilement  (G)  : 

(1)0n  les  appelait  ttafkarlsletr,  écri-  (4)  Il  y  avait  dans  la  corne  des  carac- 
ture  dii  mendiant.  lères  de  toutes  les  espèces ,  gravés  et  co- 

(2)  Slurliinga  saga ,  cb.  xx  j  cela  ar-  loriés  en  rouge,  et  je  ne  pouvais  les  corn- 
riva  en  1:241.  prendre;  str.  un. 

iZ)nistoria  dan.ca,  préf ,  p.  H,  éd.  (5)  j^  trouveras  des  caraclores  secrets 
de    Muller.    A    la    vente,  baxo   ajoute  :  ̂ i  des  lettres  dont  ou  connaîtra  le  sens  ; guod  ipsa  raelaturae   concaMtas   partira  str.  cxlv. 
coeuo  interliij,  partira  coiumeanliuiaad- 

Cii  vcstigiis,   liguratae  proractionis  spe-  (^)  ̂''♦'la«l  uneconséquence  si  naturelle ciem  obtrito  callo  confiiderat.  Unde  con-  <*"  '*^"'"  obscurité,  (jue  nous  uous  borne- 
spicuuin   est,    eiiani    petriuje   solidititis  rons  à  en  rapporter  deux  preuves, 
nu»  is  (liulin  1  inadore  coinplutiis,  aut  sor-  Vei^tu,  hve  rista  skal  ?  Veiztu,  lire  rada  vel 
dium  colluvione  aut   irrigua    niraboruni  l.  kunou 
instilldtione  roiicrescere  ;  mais  il  est  clair  liavamal,  tir.  cxLvu. 
que,  connue  il  arrive  si  souvent  dans  les     ci,.>u  ™^  i- -  •  .  1       ■  ■ 
hkii.rmna   A..   .  X.      „'    .    1  \.  Skala  madr  runaffista  Dcma  Tada  Tel  luDm. 
nisioriens  du   mo>enagc,  c  est    la    uuo 

l-uMC  explicalioud'uu  fait  positif.  ^'J*^'  "»i^«»  P-  ''^- 



Kolz  disait  avec  orgueil ,  dans  un  chant  que  nous  a  conservé 
rOrkneyirfga  saga  : 

Tafl  em  ok  orr  at  efla,  it>rollir  kann  ek  niu  , 

tjne  ok  (rajîla  runum,  tid  er  bok  ok  smi|?er  (1) 

Sans  doute  runa  se  prenait  d'abord  dans  Facception  de 
chant  ou  discours  (2),  qu'il  avait  même  conservée  dans  la 
poésie  populaire  suédoise  (3);  mais  Ulfilas  lui  donnait  déjà 

la  signitication  de  secret  (4).  Dans  l'Edda  runar  a  plusieurs 
fois  le  sens  de  mystères ,  choses  mystérieuses  : 

Ok  mynnar  ]?ar  a  megindoma 
ok  fimbultys  fornar  runar. 

VaiU'Spa ,  str.  lui  (S). 

Enn  konr  ungr  kunni  runar, 
aefin  runar  ok  alldr-runar. 

Rigs-mal,  str.  xl  (6) , 

et  la  partie  du  Hava-mal  qui  énuraère  les  pouvoirs  magiques 

d'Odin  est  intitulée  Runatals']>atlr  OYms,  Le  même  change- 
ment eut  lieu  dans  les  autres  langues  germaniques;  en  an- 

glo-saxon run-slafas  signifiait  des  lettres  mystérieuses  (7), 
(1)  Je  connais  les  neuf  arls;  je   suis  Han  ar  en  Riddare  saUoster. 

prompt  à  disposer  les  tables  (dames)  ;             I  fdren  val  de  Runor. 

j'épelle  les  runes  les  plus  difficiles;  écrire  Sventka  folk-vnor,  1. 1,  p.  32. 
et  forger  me  sont  familiers  ;  p.  150.  Dan»  (^^  yzvis  atgiban  ist  kunnan  runa  thiu . le  dernier  vers   nous    avons  remplace  dangardjos  Goths;  iffarc ,  ch.  iv,  v.  11; 
traulla    que  nous  ne  connaissons  pas,  l^  ̂J^^j  ̂ atkieu  ,  ch.  xxvu ,  v.  1 par  la  leçon  de  Wormius,  Literatura  ^^^    ̂jj   ̂ ^jj    y  10 

runica    p   118.  Si  tym  ,  qui  s'y  trouve  ^^]  e^-,^  ,,  '  siuvi'endront  des  grands au  heu  de  <t/ne ,  n'était  pas  une  faute  de  événements  et  des  antiques  mystères  du copie ,  il  manquerait  ausii  dans  les  glos-  p,„g  ̂ levé  des  dieux. 
®*"'®**  (6)  Mais  Konr  le  jeune  connut  les  mys- 

(2)  C'est  au  moins  l'opinion  de  Geijer,  lères ,  les  mystères  qui  n'ont  pas  eu  de 
SveaRikes  Hâfder^  p.  110,  trad.  allem.  commencement  et  les  mystères  qui  n'au- 
Dans  le  Dictionnaire  de  Bjorn  Haldersoo  ront  pas  de  fin. 
runa  est  encore  expliqué  par  sermo  non  (7)  Beowulf,  v.  ôô88;  voilà  pourquoi 

intermissuset  affectuosus ,  t.  II,  p.  216,  le  conseiller  privé  d'un  prince  était  appe- 
etles  chansons  s'appellent  en  finois runo,    lé  run-wita;  Ibidem,\.  2650.  En  vieux 

(3)  Nous  citerons    cet   «xem^-ie  d«    hollandais  ruuner  signifiait  aussi  infor- 

ddaren  Tynne  :  meur  secret,  espion  ̂   car   o     "     ' 

Och  del  var  Ridder  Tynne ,  ^^"^  ̂^^^^  ' 
Hân  var  en  Riddare  sa  tyster—  Verraders,  smekers  ende  oers 

Hvart  det  bar  till  fot  eller  bàst  Ruuners  eude  plumestrekers. 
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et  le  vieil  allemand  runen  ,  gerunen ,  avait  pris  le  sens  de 

parler  à  voix  basse  y  d'une  manière  secrète  (1).  Mais  la 
nouvelle  idée  qu'on  attachait  au  mot  riina  et  à  ses  dérivés 

ne  tient  nullement,  comme  on  l'a  cru  jusqu'ici,  à  la  valeur 

de  sa  racine;  stafir,  l'autre  mot  Scandinave  qui  si[;ni(iait 
lettres,  s'employait  dans  la  môme  acception  : 

I  eino  briosli  ck  sak  aldrcgi 

fleiri  foroa  slafi. 

Alvis-mal ,  str.  xxxv  (2). 

Forvilni  micla  qved  ek  mer  a  fornom  stavfom  sic) 

vid  }>ann  inn  alsvian:)  Joiunn. 

yaf\>rudnis-rnal^  sir.  i  (5}  ; 

c'est  une  conséquence  naturelle  de  l'histoire  de  l'écrilure 
dont  la  coirtre-partie  se  trouve  plus  tard.  Lorsque  les  alpha- 

bets se  simplifièrent  et  se  réduisirent  à  un  seul,  ce  ne  fut 
plus  parler  en  secret  que  roune  et  runer  signifièrent  dans  les 

idiomes  où  leur  valeur  n'avait  pas  été  ii\èe  par  un  loug^ 
usage,  mais  parlera  liante  voix  : 

or  a  knizt  ich  v>il  zou  roune; 

BeTes,  a  knizt  orHamtoun. 

Bevis  of  Southamioun  (l). 

L'emperere  al  senescal  rune. 
Qui  cstoil  ol  lieu  del  premier  , 

que  doner  fâche  al  lieraier. 

Robert  le  Diable  (5). 

(l)  Bodio  runezlan  sie  in  iro  herbergen;  On  lit  aussi  dans  la  Chronique  rimée  sué- 
Noiker,  Psaume  cv,  y.  25.  doue,  p.  2«jo  « 
Derchunicli  mit  sinen  vriundcnrunendegie.  Ta  menarjak  Ihor  me<l  ihcm  runa. 
/^ibeliuige  ISvt,  v.  3511,  <?d.  de  M.  van  dt-r  (2)  Dans  une  seule  poitrine,  je  no  fis 

Ua^jen.  janiuiâ  celle  science  des  anciens  njvsièrcs. 

Voyez  aussi  t.  7914;  Nyerup,  Sijmbo-  (">'  J'ai,  je  TaToue,  un  avide  désir  de 
lao  ad   literaturam   teutomcam,    p.  discourir   des  anciens  mvsiéres  avec  ce 

227   ei  252.   Houne  avait  pris  la  mèine  géant  à  qui  rien  n'est  caché. 
signiUcaiiun  en  anglais  :  (i)   Ap.    Lo\den,   Preliminary  dis- 

And  nero  thc  fend  he  drow,  as  noughi  ne  sertation  to  'the  Complaynl  of  Scot- 
[were,  land,  p.  23">. Fui  prively,  and  rouncd  in  bis  ère.  (  5^  Fol.  d.iii  ,  recto,  col.  2 ,  édition  do 

Chaucer,  Cantcrbury  talcs,  v.  7131.  M.  Trébulien.  Un  autre  exemple  s'en  irou- 
And  ryt  rif,Mit  to  Kisun  ve  dans  le  même  poenio  : 
And  rou.uth  in  his  ère.  Mandent  lor  grans  os  rt  auncnl . 

Viaion  of  Pters  Plouyhman ,  v.  "JIO.'V,  éd.  (I«>  A  lor  cousol  dieut  et  runent. 
M.  NVright.  Fol.  c.  ii ,  recto,  col.   l  • 
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Cette  variété  de  caractères  n'est  point  une  bizarrerie  parti* 
(culière  à  la  Scandinavie^  c'est  une  conséquence  naturelle 
de  ce  besoin  de  perfectionnement  qui  travaille  partout  l'Hu- 

manité et  la  pousse  incessamment  dans  la  voie  du  progrès. 

A  Rome  même,  où  l'intelligence  du  peuple  était  si  positive 
et  si  respectueuse  du  passé,  il  y  eut  quatre  espèces  d'écri- 

ture essentiellement  différentes  (1),  et  pendant  le  moyen 
âge  les  changements  furent  si  marqués ,  si  généraux  et  si 
nombreux,  que  la  forme  des  lettres  sert  de  date  aux  ma- 

nuscrits. D'ailleurs  ,  si  l'on  demanda  d'abord  à  l'écriture  le 
moyen  de  faire  connaître  sa  pensée  au  loin^  bientôt  on 

voulut  en  restreindre  la  publicité,  et  l'on  inventa  des  carac- 

tères secrets,  qui  n'étaient  intelligibles  qu'à  l'aide  de  con- 
ventions particulières.  Il  en  est  déjà  question  dans  les  Ho- 

mérides  : 

Usf/.ns  cTs  fjiiv  AuxevivîTç  ,  nop£v  (Toys  niifinzsi  ïiiypa 

ypxpxi  èv  Ktvoixt  «rruxTU)  di)/Jt.o(pdopx  »co»s{ 

(TetÇat  ô'^^voitysi-j  w  nsvdsflui ,  ofp^  «tcoioiTO  (2). 

et  Cicéron  écrit  à  Atlicus  :  Quod  ad  te  de  legatis  scripsi, 

paruni  credo  intellexisli ,  quia  âta  (r-n^uM-j  scripsi  (3).  Loin 

de  disparaître  lors  de  l'invasion  des  Barbares,  cette  ma- 
nière d'écrire  devint  plus  générale  ,  Ausone  dit  dans  son  pe- 

tit poëme  sur  les  lettres  :  , 

Innumeras  possim  coelandi  ostendere  formas, 
Et  clandestioas  veterum  reserare  loquelas  ; 

et  l'on  en  vint  jusqu'à  donner  une  valeur  arbitraire  aux 

Nous  ne  serions  pas  surpris  que  roune  ait  Cgiebanl.  Sensim  deinde  romana  poteniia 
eu  aussi  quelquefois  celle  signification  ©n  déclinante  et  lilerarum  recliludine  simili 
anglais,  car  on  lit  dansChaucer  ;  lato  immunita  delortas  et  obliquiores  suc- 

Another  rowned  to  lus  fellow  low  cessere  ;  uliimo  Gothi  ineplos  characleres 
And  seid  he  lied.  a  suis  simillimis  genlibus  barbaris  peiilos 

Ap.  Bellenden  Ker,  Archœology  of  our  po-  inlroduxere  ;  Gualiierus ,  Siciiiae  et  ad  > 
putar phrase*  ,  1. 11 ,  p.  123.  jacentium  insularum  atque  Brattio- 

(1)  Seniori  enim  anteCaesarem  aelate,  rum  antiquae  tabulae,  ap.   Wormius, 
informes  eas  flgurabant  (liieras),  ab  Octa-  Literatura  runica  ,  p.  5^. 
viani  aevo  ad  Anlonianos  pulchre  qua-  0^)  lUadis  1.  VI,  v.  I(i8.. 
dratas  rileque  dimensas  commuoiler  ef-  (3)  L.  xui,  let.  ô'2. 

I 
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mois  eux-mômcs  (1).  Dans  le  nord  de  l'Europe  siîrloul ,  où 
l'élal  de  société  n'était,  pour  ainsi  dire,  qu'une  association 
temporaire,  supportée  avec  impatience,  rima[;ination  s'in- 
fjénia  à  composer  des  écritures  secrètes,  dont  les  plus  vieux 
chants  nous  ont  conservé  les  noms  (2).  Non  seulement  on 

inventait  de  nouveaux  caractères  et  l'on  clianj^eait  la  si{;ni- 
ficalion  des  anciens,  mais  on  exprimait  les  mêmes  sons  de 

plusieurs  manières  (3),  on  donnait  au  même  sij^^ne  des  va- 
leurs différentes  (i) ,  et  Ton  bouleversait  en  apparence 

l'ordre  de  toutes  les  lettres  (o). 
A  ces  altérations  volontaires  s'ajoutèrent  de  nombreuses 

corruptions,  impossibles  à  reconnaître.  Quelquefois  la  du- 
reté des  pierres  empêcha  de  donner  aux  runes  leur  forme 

habituelle^  ri(;norance  et  la  né(;li{;ence  les  défijjurèrent,  et, 
une  fois  commises,  les  erreurs  ne  pouvaient  plus  être  ré- 

parées (6);  le  manque  de  place  obli(;ea  de  supprimer  des 

traits  et  d'en  chan[;er  la  direction;  des  recherches  d'éléj;ance 
lièrent  les  différents  caractères  par  des  li[^nes  arbitraires, 
queleschan(;ementsde  rortho[;raphe  ne  permettaient  plus  de 

distinguer  des  autres.  Sans  doute,  dans  un  pays  où  les  com- 
munications par  écrit  eussent  été  fréquentes,  la  connaissance 

de  l'écriture  fût  devenue  assez  [générale  et  assez  approfon- 
die pour  que  ces  corruptions  ne  pussent  exercer  aucune 

influence  sur  la  forme  des  lettres  ;  mais  chez  les  peuples  du 

(1)  Sccousso,  3L''moirp  pour  servir  à  Viles,  i  et  x,  cl  le  ïug,  oupluiùt  Ving,  le 
Vhisloirc   de   Charles  II ,  roi  de  yn-  n  el  le  g.  Il  ne  seraii  cepeml  ml  pai  im- 
varre,  P.  ii ,  preuves  ;  Ordo  seu  régula  possible  que  ces  sipnes  ne  fusseni  que  des 
occulte  scrihendi.  lig.ilures,  quoique  le  x  neùl  pis  alors  eu 

(!2   Bnjnhildar-qvida  I,  sir.  vi ,  vu,  «lecaraclère,  etqueH.ins  l'imiicalion  de  la 
II,  X,  XI,  XII  et  XIII;  Voisunga  saga,  valeur   des  .lulres  lif^alures  les  deux  lel- 

eh.  XX,  ap.  Fornaldar  siigur  IS'orlan-  1res  se   suivent   imin di  .loineni ,    i.indis 
da,  t.  I,  p.  Ifit»;  ms.  de  Saini-Gall  duX'  (;u*elles  soni  ici  séparées  par  le  signe  de 
RJècle,  n  '  2T0,  op.  Grimm,  Ueber  deut-  la  conjonction  et. 
sche  Fiiinen,  p.  110,  noie.  (;i   On  les  appelait  niors  rtf(-mflrJfc'' ,  ?l 

(/i^   Voyez  1  alphabet   r.iniqiie  du  ms.  on  réiabliss  lii  leur  ordre  par  des  si;;nes 
de  Virrne.  S.ilisn.  n"  1  iO,  loi.  ̂ 0   ,  pu-  particuliers  nomnns  ordninqa-milrke. 
blié  p.ir  M    \V.  (Jrimm,  Jahrbùcher  dcr         (iJ)  Parit  el  hoc  leciori  haud  e\i;:uam 

Literatur,  l   XMll,  p.  .'i.  cinicultateni ,  (|uod  sculptores.  sive  incu- 
(4)  Vovez  Palphabeldu  même  ni9.,roI.  ria,  sive  iuipentia  .  saepicule    literas    af- 

20',  ap.  JaUrhûrher  der  Literatur,  l.  fines  et  duciibus  sibi  siiniles  conruderini  ; 
XLIIl,  p.  1  et  2   I/i7j  signifie  i    el  u  ;  Worniius,  Litcratura  runica,  p.  159. 
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ÎS'ord  la  grossièrelé  des  mœurs  rendait  les  rapports  épisîo- 
laires fort  rares,  et  Ton  employait  quelquefois  des  si{]^nes 
symboliques  de  préférence  aux  caractères  phoniques  (1). 

Un  corps  sacerdotal  fortement  organisé  n'y  veillait  point, 
comme  en  Orient,  sur  la  pureté  de  la  science  et  la  perpé- 

tuité de  ses  traditions;  il  n'y  avait  ni  collège  de  prêtres  ,  ni 
même,  pour  ainsi  dire,  de  civilisation  publique;  aucun 

foyer  de  connaissances  ne  conservait  la  mémoire  des  an- 
ciennes inventions  ;  aucun  centre  ne  généralisait  celles  que 

d'heureuses  circonstances  dérobaient  à  Toubli ,  et ,  au  lieu 

d'adopter  un  alphabet  commun,  chacun  se  formait  un  sys- 
tème particulier  d'écriture,  que  des  altérations  successives 

éloignaient  de  plus  en  plus  des  autres. 

Ces  nombreux  alphabets  n'étaient  pas  cependant  égale- 
ment usités.  Soit  qu'un  hasard  perpétué  par  une  longne 

tradition  le  fît  regarder  par  les  chefs  du  pays  comme  le  seul 

qui  convînt  à  leur  dignité  (2),  soit  qu'il  eût  été  le  type  pri- 
mitif des  autres  et  fût  resté  l'alphabet  littéraire,  il  en  est  un 

que  l'on  trouve  presque  exclusivement  sur  les  monuments 
lapidaires  postérieurs  au  christianisme.  Mais  sa  publicité 

n'en  était  pas  moins  beaucoup  plus  restreinte  qu'elle  ne 
l'eût  été  sans  cette  variété  d'écritures,  et  les  esprits  super- 

stitieux voient  facilement  du  merveilleux  dans  ce  qu'ils  ne 
comprennent  pas  (3)  ;  ils  attribuent  à  des  vertus  magiques 
la  révélation  des  faits  écrits  en  caractères  inconnus.  Cette 

croyance  à  la  puissance  des  lettres,  qui  existait  déjà  en 

(1)  Hvat  hyggr>a  bru>i  benda,  ^Rn-runar  ok  alldr-runar. 

T,,  er  bon  ockr  baug  sendi ,  ,    ^?^  ̂^"^  P**"^'''  '"'  J?''«"}«°«  «ont r  toujours  marques  de  caractères  inconDus. 
Varinn  vab)m  heibingia?  On  supposait  même  une  puissance  parti- 

Hygg  ek  at  bon  vôrnu>  bj|,i.  ̂ "^'^'«'^  p"''-kP  T^'  7."7"^'"t«l,à  voix 4.1  i    ■    ̂        ,     ',     '  basse  :  Es  gibt  Leute  die  durch  Bespre- 

(-2)  11  ne  serait  pas  impossible  que  cet  len  Laufe  Aufzuhalten,  einen  wachsamen 
usage  eût  été  apporté  d^Orient,   où   les  Hund  schweigen  zu  machen,  dasBlutzu 
castes  étaient  si  séparées  et  avaient  des  stillen,  dem  Feuer  zu  wehren.  das  es  um 
habitudes  si  distinctes;  voyez  le  Rigs-  sich  gTe\k; i ,  Grimm,  Deuische Mytho- 
mal,  et  en  particulier  la  str.  xl  :  logie,  superstitions,  p.  civ,  n"  875.  Jm~ 

„      ,  ,       .  murmurare  était  pris  aussi  quelquefois 
Enn  konr  ungr  kunni  runar,  ^ans  le  sens  d'enchanter  ;  ap.  du  Cange, 
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Orient  (1),  en  Grèce  (2)  el  à  Rome  (3;,  s'arcrufencore  sous 

rinduence  du  mysticisme  chrétien  et  de  l'exailalion  rrli- 

Ijieuse  du  moyen  à}je  (4).  Dans  un  te:iips  d'ardeur  fjuer- 
rière,  où  l'on  croyait  avec  la  même  foi  à  Dieu  et  au  cou- 

ra^jc,  on  en  vint  jusqu'à  penser  qu'aucune  force  ne  pouvait 
résister  à  des  armes  marquées  de  certains  caractères  (.-i). 

Glossariun,  t.  III ,  col.  770,  et  on  lit 

«li'.ns  Ihrc,  Glo'isariinn  sueo-gothicum, 
l.  II,  roi.  -iTo  :  Ad  incanlalioncs  el  arles 

magicas  vox  eadem  {run)  Iransferiur,  si- 
vequia  lacilo  murmure  peragebintur,  si- 
ve  quia  mysleria  conlinuere .  a  vulgi  co- 
f^nilionc  remoia.  Une  prcave  éviJenle  que 
ce  sens  ne  tenait  pas  au  mol,  mais  à  son 

idée,  c'est  que  l'on  donnait  à  slafr  la  mê- 
me signiricalion  qu'à  run  : 
Nam  han  vitugri  valgalldr  kveda, 
Leil  i  nordr,  lagdi  astaG. 

Ve>jiams-qvida,  sir.  il. 

(1)  Praelexlu  sacerdolalium  lilerarum 
(ila  enim  appcllant  antiquas  Aegyplierum 
literas)  maf^icac  arlià  erant  pêne  publici 
bchemaia  llulfiuus,  Historiaeeccljsias- 
ticae  liv.  II ,  ch.  --6  ;  yo>oz  aussi  de 
Hock,  Essai  sur  V histoire  du  Sahéisme, 

i\  I,  ch.  IX,  p.  87,  elM.Heinaud,  Monu- 
ments arabes,  t.  il,  p.  418. 

{'2)  Orphée  donnait  un  pouvoir  ma- 
fiique  aux  pierres  en  v  gravant  des  ca- 

ractères selon  Pausanias,  Achnica,  ch. 

XXII.  Ilabent  aulem  Graeci  literas  quin- 
(jue  mvsiicas,  qurirum  uni  dicitur  thea- 
ta  quao  morlem  signifient  ;  Jacobus  Ma- 
gnus,  Sophologium,  I.  II,  chap.  i,  fol. 
13,  verso,  éd.  de  1526. 

(r»)  Cicéron  dit  (  De  divinations , 
I.  11)  :  Perfraclo  saxo  sortes  erufiisse,  in 
robore  insculplas  priscarum  lilerarum 
not.is.  (^cst  probablement  à  1 1  crovHiice 

aux  vertus  des  lettres. ';u'il  faut  attribuer 
la  rabJontancie,  que  praliipinienl  tous  les 
ncciens  i-eujtlcs.  Vir^im  fruriiferae  ar- 
bori  derisam  in  surculos  ampul.Mil.eosque 

notis  quihiis  lam  disrreios  S'.ipor  can  - 
didam  veslemtemere  acfortuilospargunt  : 

'ïachc,  (iprmnnia,  par.  x  ;  vovez  aussi 
C.aesar.  i)p.  bello  gnllico,  I.  ],  p.ir.  l. 
Aminien  Marrellin  nous  «.pprond  (pie  les 

Alains  s'en  servaient  pour  deviner  l'ave- 
nir :  Kulura  miro  j)rae3.igiunt  ino  !o  : 

nam  rectiores  virpas  \  imine.is  colligentes, 
eas({uccuiu  inciint.iuioniis  quibusdam  se- 

cretis  praestitulo  lenipore  discernenles, 
aperte  quid  porlcndilur  norunt  :  I.  X\X1, 
en.  II.  Cet  usage  existiil  aussi  chez  les 

Scythes  (Hérodote,  1  IV,  cîi.  <i7),  el  de- 
vint si  général  dans  le  nord  de  Tturope 

(vo  ez  Kimbertus,  Vita  snncti  Anscha- 

rii,  ch.  XVI,  xxiii,  ixiv  el  xxtii;,  qu'on Tatlribuait  même  aux  Dieux  : 

Ar  vallivar  vei]jar  namo, 

Ok  sumblsamir,  cbr  soT>ir  yrjj:, 
Hriâlo  leina  ok  a  tilaulba 

llymit-qvida ,  sir.  i. 

On  ne  peut  douter  qu'il  ne  fùl  aussi  po- 
pulaire à  Rome  : 

Num  ista  aul  populna  sors,  aul  abiegna'si 

[tua  ? dit  Piaule,  Cnsina,  acl.  II ,  se.  vi,  v.  3i, 
et  dans  le  lîorder  do  l'Ecosse  tirer  au 
sort  se  dit  encore  maintenant /ocaj/  car- 

vels. 

(4)  Un  magicien  s'appelait  même  on anglo-saxon  run-crœflig ,  savant  dans 

les  runes,  ou  hel-rnnn  Beoiculf,  v.  ~24'; heUi  runa  signifiât  en  vieil  dllemaud 
arlimgique  (ap.  Docen  ,  MisccUnneen, 
218  %  el  la  Chronique  suédoise  de  Lau- 

rent l*elri  emploie  encore  Runo-Tîarl, 
homme  des  runes  ,  avec  le  sens  de  magi- 

cien. On  lit  dins  Deda,  Historiae  ecclc- 
siasticae  I.  IV,  ch.  xxii  :  Interea  conies 

qui  euni  lenebat  m  raii  el  inlerrogaru 
roepil  quare  ligari  non  posseï  ;  un  forto 
literiis  solutori.is,  de  qualibus  fabulao 
reriint,  apud  se  htlicrct,  propler  qu.is  li- 

gari non  posset.  Nous  ajouterons  un  pas- 
sige  d'une  histoire  .lu  tiesta  /îomano- 
r'<m,  publii-e  pour  1 1  première  fois  par 
M.  Wright,  Latin  stone^,  p.  117  :  Infer 
linl!ieainin(«)r]  lecti  si.i  ostquae  iara  Mi- 

tera talii  virtutis,  quoi  si  quis  iniral  ler- 

t  ira  pu»'Il,ie  slaiim  (iormiel,  nec  ̂ i;;ila- 
bit  donec  a  letlo  deponalur  ;  vo  02  aussi 
le  (iesta  Hoinjnorum,  ch.  cxiv,  t-d.  de 
Keller. 

\.5,  Awrilad  liio  on  liis  wœpne. 
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En  Scandinavie  surtout  les  propriétés  magiques  des  ietîres 
tenaient  une  large  part  dans  les  superstitions  populaires. 

Une  religion  basée  sur  la  terreur  et  sur  la  force ,  où  la  puis- 
sance des  dieux  ne  se  manifestait  que  par  de  brusques  chan- 

gements dans  l'ordre  du  monde  et  le  cours  des  événe- 
ments (l),  une  civilisation  à  peine  ébauchée  qui  unissait  le 

mysticisme  rêveur  de  l'Orient  à  l'énergie  fiévreuse  des  peu- 
ples du  Nord,  une  nature  gigantesque  et  déchirée  de  con- 

vulsions intérieures  qui  passait  comme  par  enchantement  des 

frimas  de  l'hiver  à  la  verdure  du  printemps  ;  tout  disposait 
les  esprits  à  donner  une  foi  entière  aux  plus  merveilleuses 

imaginations  (2).  Les  runes  étaient  trop  peu  générale- 
ment connues  pour  ne  point  conserver  un  caractère  mysté- 

Wœlnota  heap, 
Bealwe  bocslafas. 

Dialogue  versifiéde  Satomonel  deSntume, 
ap.  Kemble,  Archœologia,  t.  XXVUI, 

p.  536. 
Gormund  tret  le  branl  leire. 

Mort  de  Gormond,  ap.   de   Reiffenberg, 
Mouskes,  t.  II,  p.  14. 

Son  branc  ki  molt  fu  bien  lelre. 

Guillaumes  H  Cleis,  Aventures  de  Fre- 

gus,  p.  146. 
Ab  tan  el  mes  sa  ma  al  bran  que  fo  letratz. 

Ferabras,  v.  357-4. 

Sa  mère,  une  devineresse 
e  une  fort  enchonteresse, 
L'avoitissi  aparilliez, 
d'arz  enchante  e  primseigniez, 
E  sur  lui  tant  caractes  fait, 

que  ja  d'armes  n'en  fust  sanc  trait  ; 
T)e  coup  de  lance  ne  d'espee. Ne  fust  sa  char  entamée. 
Benoist;  Chronique  rimee,  v.  7o7. 

Voyez  aussi  le  Romans  d^Ogier,  y .  4729; 
le  Romans  d'Agolant,  fol.  181  ;  le  Ro- 

mans d'Aubri  H  Borgonnon,  fol.  141, 
et  le  Romans  de  Gérard  de  Viane, 

B.  R.,  n"  7498,  fol.  124,  v»  col.  2.  v.  59. 
Probablement  il  y  avait  dans  cette  super- 

stition des  souYenirs  Scandinaves ,  au 

moins  Ut- on  dans  le  Brynhïldar-qvi~ 
da  /,  sir.  VI  : 

Sig  runar  Vj  skalt  kunna; 

Ef  J>u  villsigr  hafa 
Ok  rista  a  hialti  hiors, 

Sumar  a  vetrimom, 
Sumar  a  val-baustom, 
Ok  nefna  Ivisvar  Ty; 

et  Kliiver  nous  apprend  dans  son  Norskê 

mindes-mœrken  qu'il  y  avait  une  épée 
marquée  de  runes  dims  un  tombeau  dé- 

couvert à  Ytteraun  en  Norvège.  On  en  a 

trouvé  aussi  sur  une  hache  d'armes  ea 
pierre  dont  Schrôder  a  donné  une  de- 

scription dans  le  dixième  cahier  de  1'/- 
duna.  Voilà  suns  doute  pourquoi  on  écri- 
vaitsur  les  boucliers;  ce  passage  du  Een^ 
ningar  est  positif  :  A  fornum  skioldum 
var  lilt  at  skrifa  rannd  |7a,  er  baugr  va» 

kallabr  ;  ok  ero  vio  ]?an  baug  skilldirken. 

dir;  voyez  VEgils  saga,  ch.  lxxis. 

(1)Dansryngffm(/asa«7a,ch.vietvii, 
les  Ases  sont  même  appelés  Goda  stnidir, 

Galdra-smidir ,  faiseurs  d'enchante- ments. 

(2)  Aucune  religion  n'eut  plus  de  my- 
thes bizarres  basés  sur  la  force  physi- 
que, et  Ton  a  vu  dans  le  passage  de 

Hrabanus  Maurus,  que  nous  avons  cilé 

p.  16,  qu'encore  au  IX'  siècle  les  opé- 
rations magiques  y  étaient  en  usage.  El- 

les y  étaient  même  dé^à  fort  connues  a- 
vant  l'arrivée  d'Odin  ,  car  nous  savons 
par  i'Edda  de  Snorri  que  les  premiers 
habitants  du  pays,  les  Jotnes,  étaient  fort 
habiles  dans  l'art  des  enchantements  ; 
Gylfeginning ,  p.  50  et  suiv.,  éd.  de 
Rask. 
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rieux  ;  le  nom  que  portaient  quelques  unes  (1),  Torigine  di- 

vine qu'on  leur  reconnaissait  à  toutes  (2),  les  sites  sauvarjes 
et  désolés  où  se  dressaient  lesrochersqui  en  étaient  couverts, 

leur  firent  supposer  d'innombrables  pouvoirs  surnaturels. 
Elles  donnaient  la  victoire  (3),  garantissaient  la  fidélité  des 
femmes  (4)  et  leur  assuraient  une  facile  délivrance  (5), 
empêchaient  les  naufra^jes  G),  {guérissaient  tous  les  maux 

du  corps  (7\  préservaient  l'àme  de  toute  injure  (8),  et  dou- 
blaient la  force  de  l'esprit  (9) .  Avec  elles  on  déliait  la  lan^^ue 

des  morts(lO),  et  l'auteur  du  Hava-mal  leur  attribue  la  puis- 
sance de  les  rappeler  à  la  vie  (11).  Aussi ,  dès  le  temps  de 

TEdda ,  les  bafjuetles  sur  lesquelles  on  écrivait  babituelle- 
ment  jouent-elles  déjà  un  grand  rôle  dans  les  opérations  ma- 

giques : 
Tams  vendi  ek  )?ikdrep(12) 

dit  le  Fdr-Skirnis,  et,  au  moment  de  l'introduction  du  chris- 
tianisme, le  nom  des  runes  avait  pris  la  signification  d'en- 

chantements (13).  Sans  doute  ces  grossières  superstitions  et 

(1)  Ainsi  que  nous  l'avons  dil,  le  p  se  srl'^ek  n!t'"°^  '        . 
•  rw,,        ,  ̂ 1^    ̂          .     T/T  ok  i  runom  fjk 

nommait  r/ior;  le  1  ,  Tyr;  le  ̂   éUiit  al  sa  gengr  gumi 

r-            ,.  ,-               ,1.  ok  mîclir  vib  mik. 
quelquefois  appelé  Frerj  ,  et  le  t    était  '^ .. ^      ̂               ̂ ^             *               ̂   Ilata-mal,  sir.  clx. 

consacré  à  Odin  d'une  manière  parlicu-  Voyez  aussi  sur  la  puissance  magique  des 

't)  Vovez  ci-dessus    d   ̂ >7  '""^^  IHos-mal,  si.  xi.  et  xli;  For-Skir- 2   voyez  Cl  dessus  ,  p.    7.  ,,,5    ̂ ir.   xixvi ,  et  Stephanius  ,  yotae 
o)  Brynluldar-qiuia  I   sir.  v,.  ^d  Saxonem  (jrammaUcum,  p.  45. 

(5)  lirynliildurqvida  I,  sir.  ix  ,  ̂'-    ■'®  '®   ̂**"*^*'*  "^  "°*   baguette  qui 

ili)BrynhHdar-nvida  I,  s[T  x  domptera    la    résistance;    str    xxvi,    et 

[IjlirynUUdar-qvidaLn.xnEnUs-  '  "°   ̂ ^"'^  *f-   ̂ i]^»  =  ̂'^lul^'nîein   ek 

saga   p.riiiii.  gai,  j  ai  acquis  une  baguette  mag^iue. 

(8)  Drynhildar-qvida  /,  st.  xii.  ''^^'  ̂ *'-"  '^  °°^*'  suivante;    ii  avait 

(9)  lirynhildar-qvida  /,  str.  xni.  fO"serye  ce  sens  dans  les  poésies  popu- 

(10)  Ubi  magicae  speculationis  oflicio  '^'res  danoises  du  moyen  âge  : 
superum   meutem   riinari  cupiens  ,  diris  ̂ or  Du,  favron  Ungorsvend  : 
adinodum    carminibus    ligno    insculptis,         op  vil  Du  hos  os  blive, 

iisdcmque   lirf^uac  defuncii  per    Hadin-  da  vilU-  vi  kjciuio  Dig  ramme  Runor. 

pumsupposilis,  bac  voce   eum   borren-         ̂ *'""^''  •''» '*^^-' og  skrive. 

duinauribuscarinen  ederecoegil;  Saxo,  ̂^t^^«''*»»j.  str.   vu  ,  ap.   Danske   \  istr  frn 
Ilisloria  danica ,   1.   I,  p.  38  ,  éd.   de        MidJelalderen,{.l,[*.-2Xi. 

^'*''®''-  La   stropbe    du   Riddaren   Tynne   quo 
(11)  Ef  ek  se  a  Ire  uppi  nous  avons  citée  p.  ÔG  prouve    qu'il  eu 
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les  liens  nombreux  qui  rattachaient  les  runes  au  paganisme 

eussent  aussi  suffi  pour  les  faire  remplacer  par  des  caractè- 

res plus  en  harmonie  avec  la  nouvelle  croyance;  mais  l'au- 
torité civile  (1)  et  relifçieuse  (2)  en  voulut  hâter  le  moment 

par  de  sévères  prescriptions.  La  popularitéique  le  christia- 

Disme  donna  aux  livres  latins  familiarisa  avec  d'autres  for- 

mes de  lettres ,  que  la  connaissance  du  parchemin  et  la  pré- 

paration des  peaux  d'oiseaux  sauvages  (3)  rendirent  d'un 

usage  facile.  Insensiblement  l'incommodité  d'une  écriture 
sans  unité,  lente  à  tracer  et  difficile  à  lire  (4),  en  détacha 

les  gens  lettrés,  et  le  peuple  la  connaissait  encore  trop  peu 

pour  tenir  opiniâtrement  à  la  conserver  (5).  On  introduisit 

était  de  même  en  suédois,  et  Gisle  Bryn- 
jolfsson  dit  à  la  page 9  de  sonPericulum 

runologicum,  publié  en  18^23,  que  l'on 
croyait  encore  en  Islande  h  la  puissance 
magique  des  runes. 

(1)  Ef  raadr  foer  met  Spaadom  ,  Ru- 
num,  Gaidrum,  Gjerningora,  Lifiom  edr 
adrom  th^ilikom  lulom ,  sem  domizt  fyri 
villa, fare  ullaegr,  en  kongr  oc  biscop  skifti 
fe  hans;  Ancienne  loi  norvégienne , 

ap.  Keysler,  Antiquitates  septentrio- nales, p.  463. 
(2)  Dans  la  préface  de  son  Lexicon 

latino-scandicum  Schrbder  a  publié  , 
d'après  un  vieux  manuscrit,  une  bulle 
de  Sylvestre  II,  datée  de  1(^01,  par  la- 

quelle il  aurait  engag-  r'iaus  Skautkonung 
à  proscrire  entièrement  l'usage  des  runes  ; 
et,  quoique  plusieurs  écrivains  aient  révo- 

qué en  doute  son  authenticité,  on  doitcon- 
venirqu'elle  s'accorde  fort  bien  avec  lesin- 
lentionset  les  actes  qu'attribue  à  ce  roiPe- 
irus  Veln.Chronicon  suecicum,\.\;yoj. 

aussi  p.  59,  où  il  confirme  ce  fait  d'une  ma- nière positive.  Au  reste,  on  connaît  les 
efforts  du  clergé  romain  pour  substituer 
fiartout  les  lettres  latines  aux  autres  ,  et 
a  liaison  étroite  des  runes  avec  les  croyan- 

ces pavennes  dut  le  rendre  encore  plus 

hostile'  à  leur  usage.  Il  faut  cependant 
reconnaître  qu'il  existe  un  certain  nom- 

bre d'inscriptions  runiques  terminées  par 
des  formules  chrétienneg./l  i  ilVj  amen, 

Jihi.YÀRU, avo.  Maria. 

(3)  Le  code  des  Gragas  était,  comme 
son  nom  l'indique,  écrit  sur  des  peaux 
d'oies  grises;  il  y  avait  cependant  aussi 
des  écritures  runiques  sur  parchemin  : 
telles  étaient ,  par  exemple ,  les  deux 
chronologies  royales  publiées  par  Lange- 
bek  dans  le  premier  volume  de  son  Re- 
rum  danicarum  scriptores. 

(41  Les  runes  ne  convenaient  point  à 
l*écriture  cursive  ;  on  ne  les  liait  ensem- 

ble que  par  des  traits  qui  changeaient 
leur  signification  ou  les  rendaient  inin- 
telligibles. 

(5)  Les  nombreuses  pierres  runiques  , 
qui  semblent  des  premiers  temps  du 
christianisme  ,  prouvent  cependant  que 
l'ancienne  écriture  avait  alors  une  cer- 

taine popularité  ;  et  il  est  certain  que  les 
anciennes  coutumes  avaient  été  écrites  , 
car  on  lit  dans  un  appendice  aux  lois  du 

Westgothland  qu'Eskil  ,  qui  vivait  au 
XIII^  siècle,  spurdhi  innurllika  oclettâdhi 
ail  Lums  ligh ,  oc  annurar,  at  nytra  hàfd 
lanzsins  for  iildri.  Sidhan  han  fan  lanz- 
sins  lagh  ,  tha  huxadhi  han  them  madh 
mykili  oc  syalfsins  forsco.  Dans  la  préface 
des  lois  de  l'Upland,  qui  furent  réunies  à 
la  fin  du  XI1I«  siècle  ,  on  voit  qu'elles 
étaient  éparses  in  fleriim  flokkum ,  et 
l'on  ne  saurait  douter  qu'elles  ne  remon- 

tassent au  paganisme  ,  puisque  le  roi 
Birger  les  fit  corriger  conformément  à  la 
loi  chrétienne  :  Hwat  ok  ar  hin  hedne 
lât  affat  vara  swa  sum  iir  i  kristnu  riit  ok 
kirkiu  laghum  ,  that  skulum  vir  til  okià  i 
upbyriàn  thàssari  bok.  On  donnait  même 
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dans  le  nouvel  alphabet  les  runes  qui  étaient  nécessaires 

pour  exprimer  tous  les  sons  de  la  lan^juc  (1),  et  les  autres 

finirent  par  disparaître.  S'il  s'en  trouve  encore  dans  quel- 
ques manuscrits  du  XIV<=  siècle  (2)  ou  dans  des  inscriptions 

plus  récentes  (3),  ce  n'est  plus  une  écriture  nationale,  mais 
des  caractères  de  fantaisie  bizarrement  adoptés  par  des  ar- 
chéolo{;ues  (4),  que  le  peuple  ne  pouvait  plus  comprendre. 

autrefois  aux  chapitres  le  nom  rie  Balker, 

Cloisons;  Loccenius,  Àntiquitates  sueo- 
gothicae  ,  p.  56.  Dans  un  monument  pu- 

blié par  Sjôborg,  Samlingar,  l.  I ,  p. 
50 ,  rinscripiiou  e*t  même  écrite  avec  les 
deux  alphabets,  et  Ton  en  connaît  de 
composées  en  latin  oui  étaient  écriies 
avec  des  runes;  ap.  Wormius,  Monii- 

menta  danica  ,  p.  \'^.  Mais  le  très  pe- 
tit nombre  de  monumenis  païens  ne  per- 

met pas  de  donner  à  cette  connaissance 
des  runes  une  date  assez  reculée  pour 

que  le  peuple  y  tint  par  la  force  de  l'ha- bitude. 

(1)  L«  ihorn  et  le  ven  avaient  été  con- 
servés en  anglo-saxon  et  dans  le  saxon  'lu 

Jleljand,  et  le  thor  est  resté  en  isLindnis  ; 
suivant Ibre,  il  étiitméme  admis  pour  ex- 

primer le  TB  dans  Pécriture  latine,  et  on  lit 

dans  le  Svenska  chrànica  d'Olaus  Peiri, 
ap.FaBl,Scriptores  rerum  suecicarum, 
t.  I ,  sect.  n  ,  p.  218  :  Och  niir  theu  lali- 
uiske  SLrifflen  uptogs,  tha  med  tijden 
fiJrl.ides  ock  .ilt  tnei  som  med  then  Skriffi 
•krifvit  var,  dock  bafver  àndâ  then  Torra 
Skrintenvordel  nugon  tijd  brukad  breJe- 
▼ijd  then  laiiniske  Skriftlen ,  thet  nog 
Hr  mSrkandcs  af  the  Rimstafvar  som  Bon- 

derne  itnnu  bruka ,  och  af  rafinga  Runo- 

slenar  som  ups;tite  àro  scdan  t'-hrislen- 
doroen  hijt  kom ,  finnes  ock  thessiijkes 
igen  panibla  F.aglkicker  och  andre  skref- 
ne  svànska  Rcickor,  nâgra  Runobockst.if- 
Ter  insatleibl.md  the  laiiniske  Skriiïtorne. 

(!2)  On  connaît  tin  recueil  des  lois  de 

Skanie  ,datf  de  1019,  <'eux  listes  chro- 
uologiqueà  des  rois  de  Danemark  ,  qui  so 

trouvent  dans  le  même  manuscrit,  et  ont 
été  imprimées  par  Olaus  Wormiusen  1  Gi:;; 
le  Uialmars  saga,  publie  à  Stockholm  en 
1h99,  et  \e  SolÙoquium  Deiparae  vir- 
ginis,  édité  par  PeringskjolJ  en  1721. 

(d)  Dans  son  Monumenta  danica,  p. 
171,  Wonuius  a  fdit  connaître  un  monu- 

ment runique  qui  est  certainement  posté- 

rieur à  12Ô2,  puisqu'on  y  demande  à 
Dieu  le  repos  de  Tàme  d'Esbern  Mule, 
qui  mourut  celte  annc'e,  suivant  Isaac 
Ponianus,  Rerum  danicarum  liistoriae 

l.V],p.51 7;  et  M.  (ieijera  cité  deux  inscrip- 
tions runiques  datées  de  i444ct  de  1449; 

Svea  Rikes  Htifder,  p.  150,  note  10, 
trad.  allemande. 

(4)  C'est  ainsi  qu'au  milieu  du  XVII» 
siècle,  Olaus  Wormius  imprim.it  eu  ca- 

ractères runiques  tous  les  vers  qu'il  citait 
dans  son  Literatura  runica  ,  ei  qu'en 
1482  ou  s'est  amusé  à  écrire  en  runes  l'in- 

scription de  Brescia  que  M.  Mai  nous  a 

fait  connaître  d'après  un  manuscrit  de 
Milan.  A  la  vérité,  suivant  Nasman,  qui 
écrivait  en  1755,  les  Dalécarliens  se  se- 

raient encore  servis  de  l'alphabet  runique 
{Ilistoriola  linguaedalecarlicae,yi.'^y, 
mais  nous  douions  beaucoup  qu'ils  con- 

nussent réellement  l'ancien  :  car  nous 
savons  par  Ihre,  De  runarum  in  Suecia 

occasu ,  P.  II,  p.  20,  qu'ils  se  servaient 
d'un  mélange  de  runes  et  de  lettres  lati- 

nes, et  nous  avons  déjà  dit  que  pendant 

le  dernier  siècle  les  habitants  d'une  cou- 
trte  de  la  Dalékarlie  cd  avi-ienl  in\enté 
un  nouveau. 

^^a. 





ESSAI  SUR  L'0K1GL>E, 

La  (Icsliiiaîion  et  riiiij'orlai:ci'  liislurique^ 

DES    MONUMENTS 

CONNUS  SOUS  LE  NOM  DE  CELTIQUES. 

Il  est  des  époques  si  pauvres  de  documenls  et  de  souve- 
nirs, que  cellcs-là  môme  qui  sont  rapprochées  de  nous  sem- 

blent appartenir  à  ces  temps  anlé-bisloriques  dont  l'ima^ji- 
nation  a  fait  le  domaine  de  ses  rêves.  Une  critique  circon- 

specte évite  de  s'aventurer  dans  ces  limbes  de  l'histoire, 
parce  que  toute  lumière  y  manque  à  sa  marche  et  toute  base 
solide  à  ses  déductions.  Telle  est  cette  période  de  nos  annales 

connue  sous  le  nom  de  celtique.  X  l'aide  de  rensei(;nements 
épars  dans  des  écrivains  étran/^ers,  vivant  à  des  époques 

diverses  et  réunissant  au  hasard  des  traditions  trop  indiffé- 

rentes et  trop  éloi[înées  de  leur  berceau  pour  n'avoir  pas  été 
corrompues,  d'in[;énieux  historiens  ont  écrit  le  roman  de 
toutes  les  minorations  des  Celtes.  De  patients  pliilolo|;ues  ont 

recueilli  ca  et  là  quelques  centaines  de  mots,  d'une  ori|;inc 
plus  ou  moins  suspecte;  ils  les  ont  rapprochés  des  patois 

modernes,  dont  lesancienneslan(yues  parlées  dans  la  Grande- 
Bretagne  et  dans  les  daules  ont  vraisemblablement  fourni 
les  premiers  éléments,  et,  sans  chercher  à  distinguer  ni 
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l'âgée  ni  la  patrie  de  chaque  mol ,  sans  reconnaître  que  l'u- 
nité des  lan^^ues  ne  peut  être  établie  que  par  un  gouverne- 
ment centralisateur  (1),  une  seule  et  même  nationalité,  une 

littérature  commune  et  de  longues  habitudes  d'écriture  que 
les  Celles  paraissent  n'avoir  jamais  employée  d'une  manière 
usuelle,  ils  ont  cru  naïvement  avoir  retrouvé  le  celtique 
primitif.  Les  antiquaires  sont  restés  moins  aventureux  dans 
leurs  affirmations  :  mais ,  si  les  monomenls  sur  lesquels  ils 

appuient  leurs  induclions  ont  au  moins  une  existence  ma- 

térielle incontestable,  nous  craignons  qu'ils  n'aient  cédé  à 
de  bien  grandes  préoccupations  en  considérant  comme  cel- 

tiques tous  les  tumulus  et  toutes  les  pierres  monumentales 

auxquels  aucune  inscription  ne  forçait  d'assigner  une  ori- 
gine romaine. 

Plus  on  rétrograde  vers  les  temps  primitifs,  plus  les  liens 

factices  qui  forment  les  peuples  respectent  l'existence  na- 
turelle et  l'indépendance  de  la  famille.  Après  plusieurs  gé- 

nérations, la  famille  agrandie  devient  un  clan  dont  tous  les 

membres  conservent  des  rapports  réciproques  d'intérêts  et 
de  sympathie,  et,  lors  môme  que  la  guerre,  puis  le  com- 

merce et  de  nombreuses  alliances ,  ont  rapproché  tous  les 

clans,  chacun  garde  avec  une  sorte  d'obstination  des  carac- 
tères particuliers  qui  lui  sont  propres.  Car,  si  universels  que 

soient  à  l'origine  les  besoins  et  les  coutumes  de  toutes  ces 
fractions  de  peuple  ,  mille  hasards  inévitables  dans  une  his- 

toire aussi  souvent  différente  y  introduisent  des  diversités 

qui ,  n'eussent-elles  d'abord  rien  d'essentiel ,  n'en  pénètrent 
pas  moins  insensiblement  dans  la  langue,  dans  les  croyances, 
et  jusque  dans  les  usages  religieux  et  domestiques.  Il  en  fut 

ainsi  sans  doute  pour  les  anciens  Celles,  puisqu'on  a  retrou- 
vé cette  organisation  et  ces  différences  chez  tous  les  peu- 

(1)  Dans  la  seale  Gaule  chevelue,  il  y  56  et  .j7.  Selon  Marcien  d'Héracléc,  il 
.'ivail  plus  de  soixante  élals  pariicnliers  ;  y  avait  jusqu'à  seize  nations  différentes 
yoycziiarioïs, Éléments  carlo'inglem,  (^"^wi)  dans  la  seule  Aquitaine,  et  vingt- 
page  141,  et  Brazen  de  La  Marlinièrc,  cinq  dans  la  Lyonnaise;  a^.  Geographi 
DicHonnaire  géographique  ,  t.  lil,  p.  minorer  ,  i.  1,  p.  48  et  41). 
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pies  barbares  ;  quelques  faits  semblent  même  indi^iuer  qu'ils 
u'avaient  pas  d'antre  lien  fédéral  que  des  craintes  el  des 
espérances  communes.  Après  avoir  dit  :  Ili  omnes  lingua, 

inslitutis,  le[yibus  inter  se  differunt  (1),  Caesar  ajoute  :  In 
Gallia,  non  solum  in  omnibus  civitatibus,  atque  pa(;is , 

partibusque,  sed  pêne  etiam  in  sinnfulis  domibus,  facliones 

fiunt  (2)5  et  cette  impatience  de  toute  autorité,  cet  amour 

exaj^éré  d'indépendance,  devaient  avoir  pour  cause  pre- 

mière et  pour  conséquence  une  absence  complète  d'unité 
sociale.  Aussi  une  foule  de  petites  capitales  conservèrent  un 

nom  indépendant  jusque  sous  la  domination  romaine,  et  les 
numismatistes  ont  cru  reconnaître  sur  les  différentes  mé- 

dailles (gauloises  des  silènes  particuliers  qu'ils  n'ont  pu  ra- 
mener à  rien  de  général.  Les  savantes  recberches  de  M.  Gi- 

raud  sur  les  Coutumes  de  nos  ancêtres  l'ont  conduit  au  mê- 
me résultat;  seulement  il  y  ajoute  une  restriction  que  nous 

ne  saurions  admettre  :  Les  peuples  de  la  Gaule ,  a-t-il  écrit 
dans  son  Essai  sur  Tbistoire  du  droit  français  au  moyen 

af;e  (.]),  n'avaient,  à  vrai  dire ,  qu'un  lien  commun  ,  qu'un 

seul  élément  d'unité  :  c'était  la  reli[]^ion.  Si  les  druides, 
qui  ,  comme  on  n'en  peut  douter,  formaient  une  caste  sa- 

cerdotale, n'eussent  été  divisés  par  des  dissentiments  rcli- 
î^ieux  et  affaiblis  par  des  luttes  intestines ,  ils  auraient  bien- 

tôt ,  en  l'absence  de  tout  pouvoir  politique  capable  de  répri- 
mer leurs  empiétements  ,  éta!)li  un  {gouvernement  Ibéocra- 

tique,  qui  certainement  n'existait  pas  dn  temî^s  de  Caesar. 
La  diversité  des  superstitions  que  nos  différentes  provinces 

ont  conservées  doit  d'ailleurs  remonter  à  d'anciennes  croyan- 

ces qui  n'étaient  pas  sans  doute  (générales,  puisque  leuis 
derniers  vesli{;es  ont  disparu  dans  la  plus  j;rande  partie  du 

territoire.  Les  usafjes  qui  se  rattacbaient  aux  idées  reli|;iei- 

ses  semblent  donc  n'avoir  eu  ,  conmie  les  autres,  qu'une 

existence  locale,  et  le  premier  devoir  d'une  criti(iue  sérieuse 

(I)  De  hcJJygaUic-,  I    i.  <h.  I.     (-:)  IbidetTi.].  m.  r!i.  lî.     (3^  T.  I .  p.  ̂2'.. 
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est  de  ne  pas  rapprocher  des  éléments  épars  dans  des  lieux 

différents,  et  de  ne  point  essnyer  de  les  compléter  à  l'aide 
d'inductions  dont  les  bases  n'appartiennent  peut-être  ni  au 
même  â{;e  ni  à  la  même  disposition  d'idées. 

Ces  considérations  préliminaires  sont  pleinement  confir- 
mées par  la  grande  variété  de  vieux  monuments  qui  subsi- 
stent encore  dans  les  pays  liabités  autrefois  par  les  Celtes. 

Leurs  formes  sont  si  multiples  et  si  différentes,  qu'un  pre- 
mier examen  se  refuse  à  reconnaître  entre  eux  aucun  rap- 

port d'origine.  Les  uns,  connus  sous  le  nom  de  Menhir  ou 
Peidvan  ,  sont  une  sorte  d'obélisque  en  granit  dont  la  hau- 

teur est  trop  inconstante  pour  n'avoir  pas  été  arbitraire  (1)  ; 
ils  sont  indifféremment  isolés  ou  réunis  en  groupe':  à  Kar- 
nac,  dans  le  Morbihan  (2),  il  y  en  avait,  selon  La  Sauvagè- 

re(3),  plus  de  quatre  mille.  D'autres,  appelés  Dolmen,  se 
composent  d'une  large  pierre  plate,  formant  un  plan  incliné 
ou  posée  horizontalement  sur  des  supports  en  pierres  bru- 

tes (4).  Quelquefois,  comme  à  Gellainville  près  de  Char- 
tres (5),  à  Kermevan  dans  le  département  du  Finistère  (6), 

et  à  Menée  dans  le  Morbihan  (7),  ces  monolithes  sont  en- 

tourés d'une  ou  même  de  plusieurs  enceintes  en  pierres, 
ordinairement  elliptiques  ou  circulaires,  que  Ton  désigne 

sous  le  nom  de  Cromlech.  A  Stone-Henge,  dans  le  comté  de 
Salisbury,  il  y  en  avait  quatre  ,  dont  la  première  était  for- 

mée par  trente  pierres,  hautes  de  trois  à  quatre  mètres  et 

(1)  Le   menhir  de  Davayat,   près  de  (5)  Antiquités  de  la  Gaule,  p.  2'>5^ Riom,  a  quatre  mùlrcs  de  haut  (Legrand  (4}  Les  dolmen  ont  aussi  quelquefois 

d'Aussy,   Voyage   d'Auvergne^^iL  III,  une  grandeur  colossale  5  la  table  de  ce- 
p.  559^;  celui  d'Elbersweiler,  en  Alsace,  lui  de  Lock-Maria-Ker,  en  Basse-Breta- 
en  a  sept  (SchoepHin,  Alsatia  illustra-  gne,  aurait  pesé,  suivant  La  Sauvagère, 
ta,  pi.  xm  ),  et  celui  de  Livernon ,  sur  57,800  kilogrammes;   Ibidem,  p.  !257. 

les  bords  du  Lot,  jusqu'à  douze.  De  Cay-  Ceux  qui  se  trouvent  près  de  Port-Louis 
lus  a  parlé  d'un  autre,  situé   à  Aurilié  ,  et  d'Hennebon,  dans  le  Morbihan,  sont 
en  Poitou,   qui    devait   être  encore  plus  aussi  énormes. 

colossal,  puisqu'il  en  évaluait  le  poids  à  (5)  Mémoires  de  la  Société  royale 
soixante-quinze  mille  kilogrammes;  ife-  des   Antiquaires   de  France,   l.  II, 
cueil  d'antiquités .  t.  VI,  p.  501.  p,  177. 

(-2)  Il  a  été  publié,  d'après  les  dessins  (G)  Ibidem ,  t.  III,  p.  16. 
de   La  Sauvagère,  par  de  Caylus,  lie-  (7)   M.  de    Caumont,  Cours  d'anti- 
cucil  d'antiquités,  t.  VI,  pl/c^txr.  quités  monumentales,  t.  I,atlas, pi.  iv. 
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plantées  debout  à  un  mètre  de  distance  les  unes  des  au- 

tres (1).  Les  proportions  du  cromlech  d'Abury,  dans  le 
AViltshire  ,  étaient  encore  plus  colossales  :  le  premier  cercle 

avait  jusqu'à  430  mètres  de  diamètre,  et  les  cent  pierres 
é(]^alement  espacées  qui  le  marquaient  n'avaient  pas  moins 
de  cinq  mètres  de  hauteur  (2).  Ce  n'est  point  seulement  par 
la  grandeur  que  ces  monuments  diffèrent:  à  Fiddess,  dans 

les  montagnes  d'Kcosse,  et  à  Limelonge  ,  dans  le  départe- 
ment des  Deux-Sèvres,  les  pierres  sont  posées  sur  le  sol  et 

ne  paraissent  pas  avoir  été  levées (3).  A  Karnac  et  à  Ardven, 
dans  le  Morbihan  ,  on  arrive  aux  cromlech  par  une  avenue 

de  pierres  (i;,  qui,  à  Essé,  dans  l'Ille-et-Vilaine ,  et  à  Ba- 
gneux  ,  dans  le  Maine-et-Loire,  sont  recouvertes  de  larges 

blocs  de  granit  ('i).  Il  n'y  a,  dans  l'intérieur  des  cromlech 
connus  sous  le  nom  de  Rolleric-Stoncs,  dans  le  comté  d'Ox- 

ford, et  de  Mightij-Siones ,  dans  le  Devonshire,  ni  dolmen 

ni  menhir  (G),  et  l'on  en  connaît  plusieurs  ,  notamment  à  la 
pointe  de  Boudeville  ,  dans  la  Seine-Inférieure  ;  à  Bignon  , 
à  Neuillac  et  à  Plandren,  dans  le  Morbihan  (7),  où,  quoi- 

que le  sol  des  environs  soit  jonché  de  grosses  pierres  ,  les 

enceintes  n'ont  été  faites  qu'en  terre.  Ailleurs  enfin  ,  ces 
espèces  de  remparts  sont  remplacés  ou  entourés  par  de  lar- 

ges fossés.  Malgré  le  nombre  assez  restreint  des  cromlech 
qui  nous  ont  été  conservés,  il  est  cependant  impossible  de 

n'y  voir  que  les  jeux  de  quelques  caprices  individuels;  on 

M)  Le  dessin  on  n  (^lé  puMié  pnr  Kovs- 
ItT,  AntinuHales  selectac  scpietilno- 
nfilcs .  |>.  ri. 

(:*)  Voyez  l'ouvraîie  de  Siukely  inlilulc 
Abitiy  descrihed,^  1715. 

(ô)  Mémoires  de  r Académie  celti- 
que, t   III,  |).  /t,Sl. 

(\)  M  (le  (icrville  a  sipn.Tlé  un  mo- 
nument de  «e  ̂ 'enre  à  Tourly\ille,  dans 

les  Archives  normandes,  i.  I ,  p.  Ito. 

('>)  De  Caylus,  liecucil  d'aiitniuilés  , 
t.  VI,  pi.  cxvii  el  CXI.  ("esl  ee  qu'on 
appelle  Mil^airenienl  liochr.  aux  f'ecs  : 
il  cil  cxisU'  aussi  dans  le  dcpailenu-iit  de 

la  Manche  sur  le  hord  de  la  forit  de 

lîritjuebee  el  dans  les  coninjunes  de  Vau- 
ville  el  de  Hrelleville  :  un  plan  de  celle 

(|ui  se  trouve  a  New-(iran^e ,  en  Anjjle- 
terre,  a  élê  puMié  dans  VArchaeolvgio 
britanuica  ,  t.  11,  p.  ûtii. 

(G)  A  Lanlef,  dans  le  déparlement  des 
C<^lesHlu-Nord ,  il  y  a^ail  ;'.ussi ,  dans  le 

nies  de  erosse-; 
e  sorte  ue  \es- 

tibule  à  lêdise;  voyez  de  Caylus,  l.  VI, 

p.  riîH)  el  pi.  rxxtv.' (T)  Miîié,  fessai  sur  les  cnti'jtsiUs 
du  Morhifitin ,  p.-.ssiiu. 

dernier  siècle  ,  deu\  eneeinlos  d 

pierres  qui  servaient  d'un 
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sait  qu'ils  étaient  autrefois  beaucoup  moins  rares,  et  que  \e§ 
pierres  qui  les  composaient  n'étaient  pas  toujours  assez 
massives  pour  échapper  à  toutes  les  chances  de  dispersion. 
Ainsi,  par  exemple,  le  cromlech  que  la  carte  de  Cassini 
marque  encore  près  de  Saumur,  dans  le  Maine-et-Loire,  a 

déjà  disparu  ;  celui  d'Alluye,  dans  le  voisinage  de  Chartres, 
a  subi  les  plus  graves  dégradations  5  l'immense  cromlech 

d'Abury,  dont  il  nous  reste  un  dessin  pris  en  171 3^,  est  au- 
jourd'hui à  peu  près  détruit  (1)  ;  on  cherche  inutilement  ce 

qui  a  valu  à  plusieurs  menhir  le  nom  de  Pierres  cerclées 

que  leur  donnent  les  habitants  du  pays ,  et  les  derniers 
restes  du  monument  de  Stone-Henge  ont  croulé  le  3  janvier 

1797.  Il  n'est  pas  jusqu'aux  tumulns  qui  n'affectent  aussi 
des  formes  variées.  La  plupart  sont  de  simples  monticules, 
composés  de  matériaux  amoncelés  au  hasard  et  terminés 

par  un  chapiteau  plus  ou  moins  évasé;  mais  on  en  connaît 
aussi ,  surtout  en  Angleterre ,  qui  sont  entièrement  ronds  (2) 

ou  qui  ressemblent  à  un  cône  renversé  (3).  Il  en  est  d'énor- 
mes; celui  de  Drogheda  ,  dans  le  comté  de  Meath  ,  en  Ir- 
lande ,  a  plus  de  cent  mètres  de  diamètre  (4).  Comme  les 

monuments  dont  nous  venons  de  parler,  quelques  uns  sont 

entourés  d'un  fossé  ou  protégés  par  une  ceinture  de  blocs 
de  granit  ou  de  grès  (o).  A  l'intérieur,  les  différences  sont 
encore  plus  frappantes.  Tantôt  c'est  un  monceau  de  sable 
ou  de  terre,  souvent  d'une  autre  couleur  que  celle  du  sol 
environnant  (6);  tantôt  une  mince  couche  de  gazon  recou- 

vre des  moellons  entassés  grossièrement  les  uns  sur  les  au- 

(1)  Duke,  The  drnîdical  temples  of  (4)  En  1830,  lorsque  le  tumulus  de 
tlic  county  ofWUts,  p.  46.  Fontenay  -  le  -  Marmion ,  prés  de  Caen, 

(2)  Les  antiquaires  les  y  désignent  par  fut  fouillé  par  la  Société  des  Antiquaires 
un  nom  particulier,  Bowl-barrow.  de  Normandie,   il   avait   encore  plus  de 

(5)  Tel  est  le  tumulus  de  Colombiers,  50  mètres  de  long,  et  l'on  y  prenait  des 
dans   l'arrondissement  de   Baveux:   sur  pierres  depuis  longtemps 
une   longueur   d'environ  53  mètres  ,  le  (5)  Tels  étaient  les  tumulus  de  Dro- 
grand  côté   a   IG  mètres   de    large  et  4  gheda  et  de  Fontenay-le-Marmiôn,  dont 
mètres  de   haut;  l'autre  n'est  large  que  nous  parlions  tout  à  l'heure, 
de  4  à  5  mètres,  et  sa  plus  grande  hau-  (6)  Legrand  d'Aussy  a  même  préten- 
teur  ne  dépasse  pas  un  mètre  60  centi-  du  que  les  pierres  qui  forment  la  galerie 
mèlres.  couverte  d'Essé  sont  différentes  de  toutes 
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très.  Ailleurs  les  ossements  reposent  sous  une  sorle  de  voûle 
formée  par  de  jjrosses  pierres  rapprochées  avec  plus  ou 

moins  d'art  1)  ;  quelquefois  enfin  plusieurs  de  ces  caveaux 
sont  réunis  dans  le  même  tumulus  (2)  sans  paraître  affec- 

tionner aucune  forme  ni  aucune  direction  parliculicres. 

Dans  l'impossibilité  de  leur  a>si,^ner  une  autre  destina- 
tion ,  on  reconnaît  volontiers  des  tombeaux  dans  les  tumu- 

lus ;  mais,  lorsque  les  blocs  de  pierre ,  qui ,  comme  nous  le 

disions  tout  à  l'heure,  forment  assez  souvent  une  voûte  au 
fond  ,  n'ont  pas  été  recouverts  de  terre ,  on  a  cru  le  champ 
ouvert  à  toutes  les  suppositions.  Il  suffisait  cependant  de  se 
souvenir  que  les  pierres  des  tumulus  étaient  [généralement 
beaucoup  moins  [;rosses.  pour  assimiler  ces  deux  sortes  de 

monuments  et  expliquer  une  différence  aussi  peu  essen- 
tielle. Comme  en  élevant  des  monuments  à  la  mémoire  des 

morts  on  cherchait  à  leur  assurer  une  lon[;ue  durée_,  on 

suppléa  au  poids  des  pierres,  qui  les  empêchait  d'être  facile- 
ment chan[;ées  de  place,  en  les  enterrant  profondément  sous 

des  matériaux  de  toute  espèce.  Celte  explication  si  simple 

n'est  pas  même  la  seule  qui  se  présente  naturellement  à  la 
pensée  :  il  vint  un  temps  où  les  pro[;rés  de  la  culture  ne 

permirent  plus  d'enlever  du  voisina(;e  les  masses  de  terre 
qui  eussent  été  nécessaires  pour  recouvrir  les  pierres  îîi[;an- 
tesques  qui  sont  encore  plantées  sur  le  sol ,  et  il  arriva  sans 

doute  plus  d'une  fois  qu'on  né!;li(;ea  de  refermer  d'une  ma- 

cellcs  qui  se  trourcnt  dans  le  pays;  3/e-  ciênnei  tépuUures  nationales^  p.  83. 

moire  sur  les  anciennes  sépultures  nu-  Peut-être  mémo  est-ce  le  sens  qu'il  faut 
tionales ,  p.  16i.  donner  à  sarcophogus  dans  ce  passace 

(1)  Surtout  dans  les  tumulus  qui  con-  «^ù   il   est   question   de  Gellent .   evéquo 

tenaient   plusieurs   cadavres:   vovez    Le  ̂  -\ng<?rs     mort  en  1^90  :  (.orpus  ad  lu- 

brasseur,  Htsinire  rùHe  et  ecclesia*-  5^"'""»  d<*tul"uni  et  posurruni   honon- 

Itque    du    comté  d'Écreux,  (preuves,  '•'^^  .'"  ̂ 'Tcophago  de  tufollo  de  d.versis 

p.  17J,  et  M.  Honnin,  Notice  sur   un  P^'"^  construclo  ;  ap.  d  Achery,  Spict- 

tombeau  découvert  en  décembre  IKli  legtum  ,  t.  \,  p.  "iol, 
n  Saint-Etienne-du-ycnivray,it.9.Le  (5    On  en  a  trouvé  dix   dans  celui  de 

tombeau  de  Tournay,  que  l'on  croit  être  Fontenay-le  Marnuon ,   et   tout    annonce 
celui  de  Childeric  .  était  en  maçonnerie,  qu'il  y  en  avait  au  moins  douze^  M.  Je 
et  l'on  en  connaît  plusieurs  autres;  voyez  Caumoot,   Cours  d  antiqui(e$   monU'-' 
Legrand  d'Aussy,  Mémoire  sur  les  l'm-  mentales^  t.  I ,  p.  135. 
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nière  définitive  des  kimulus  destinés  à  une  famille  entière, 
qui  ne  devaient  être  complètement  terminés  que  lorsque  le 
dernier  membre  y  aurait  pris  sa  place. 

La  grande  quantité  d'ossements  qu'on  a  découverts  au 
pied  des  menhir  (1)  oblige  les  savants  les  plus  désireux  de 

retrouver  quelques  traces  de  la  religion  celtique  à  n'y  voir 
que  des  pierres  funéraires;  mais  ils  n'hésitent  pas  à  affirmer 
que  les  dolmen  sont  les  autels  sur  lesquels  les  druides  immo- 

laient des  victimes  humaines  à  leurs  dieux  (2),  ou  à  tout  le 
moins  des  échafavids  sacrés  du  haut  desquels  elles  étaient 
précipitées  sur  le  fer  des  sacrificateurs  (3).  Dans  cette 
croyance,  ils  supposent  que  les  ossements  trouvés  si  sou- 

vent sous  les  dolmen  (4)  sont  ceux  des  victimes,  ou  assurent 

avec  confiance  qu'ils  y  furent  dépesés  à  une  époque  toute 
moderne  ,  lorsque  l'ignorance  de  la  destination  première  de 
ces  monuments  avait  fait  croire  qu'ils  servaient  seulement 
à  marquer  une  place  favorable  à  la  sépulture  des  morts  (5). 

Une  tradition  aussi  ancienne  serait  déjà  une  présomption 

fort  grave  ,  dont ,  à  moins  de  renseignements  bien  positive- 
ment contraires ,  il  faudrait  tenir  grand  compte  ;  et ,  loin  de 

la  détruire,  tous  les  fails  connus  et  toutes  les  inductions 

(1)  Les   fouilles   de  ce  genre  ont  si  keltischen  ÂUerthûmer,  1. 1,  jiassim. 
souvent  amené   le   même  résultat,  que        (5)  M    de  Fréminville ,  Mémoires  rfe 

l'on    explique   naturellement  celles  (jui  la  Société  royale  des  Antiquaires  de 
n'ont  rien  produit  par  de  la  négligence  France,  t.  Il,  p.  159. 
ou    des  recherches   antérieures.    Rhode         (4j  Un  seul  exemple  est  assez  signifi- 

disait  en  17:28  :  In  his  collibus  maxime  catif  pour  nous  dispenser  d'en  citer  d'au- 
considerandum  venit,  vix  dari  uUos  in-  très.    Dans  la  péninsule  de  Cuilirra ,  en 
tegros   et  intactes,  qui  non  per  ru/7.;;w-  Irlande,    il   y   avait    naguère  encore  65 
/:vy/j\j;  et   busluarios   latrones,    ut    cos  dolmen  entourés,  chacun,  d'un  cercle  de 
\ocat  Ammianus  Marccllinus ,  1.  xxTiii,  pierres,  et  l'on  a  trouvé   sous   tous   des 
lam  ab  elhnicis   quam   christianis   cxpi-  urnes  cinéraires  et  des  os  calcinés, 
lili   sint  et    sufTossi,   urnas   et   corpora         (5)   Si    quelquefois    on  a  trouvé   des 
reîinqucntes,    thcsauros    et   arma   aufc-  cendres  ou  des  ossements  sous  les   dol- 
rcnles.  Innumera  sunl  mihi  exempla  ry «-  men,  ils  y  furent  déposés  par  des  hom- 

/î'jjpvytxi  hujus  in  nostvis  collibus  otjser-  mes  trompés  qui  les  prirent  pour  d'an- 
\alae;  Anticpiildten- Remarques, ]).?i'i.  ciens  tombeaux,  et  profilèrent  d'un  Ira- 

{"2}  Parmi  les   écrivains   considérables  vail  déjà  fait  pour  préserver  des  injures 
qui  ont  soutenu  celte  opinion,  nous  ci-  du  temps  les  restes  précieux  qu'ils  ense- 
lerons  M.  de  Caumont,  Cours  d^anii-  vclissaicnt;  Cambry,  Monumenis  celii- 
quites  monumentales ,  t.  1,  p.  82,  et  ques,  ou  recherches  sur  le  culte  des 

surîout  Kcfersiein,  Aniichten  iïber  die  pierres,  p.  "lld. 
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avouées  par  la  raison  Ini  prêtent  une  nouve'lc  force.  D'a- 
bord, les  sacrifices  élaient  constamment  précédés  on  suivis 

d'ablutions  par  lesquelles  on  croyait  purider  les  victimes  et 
les  rendre  plus  aj^réablcs  aux  dieux;  et  comme  j;énéralc- 
ment  les  monuments  en  pierres  étaient  érir^és  sur  des  lieux 

élevés,  il  ne  se  trouvait  presque  jamais  d'eau  dans  le  voi- 
sinaije.  Toules  les  religions  anciennes  professaient  pour  la 

vie  en  elle-même  une  estime  qui  conduisit  h  la  vénération 

des  orp^anes  de  la  [génération  et  à  l'institution  dossacrilices. 
Une  conséquence  naturelle  de  ce  culte  superstitieux  fut  une 

horreur  instinctive  pour  tout  ce  qui  rappelait  la  mort  (1)  ; 

on  aurait  considéré  com.mc  profanés  les  lieux  saints  où  l'on 
eût  enterré  même  les  cadavres  ou  les  ossements  des  victi- 

mes. D'ailleurs  ,  si  nombreux  que  l'on  veuille  supposer  les 

sacrifices  humains  des  druides,  l'imar^ination  elle-même  se 
refuse  à  croire  que  leurs  autels  aient  été  au?? i  multipliés  (2) 

et  aussi  rapprochés  :  à  Rachlôv,  près  de  Kallundbor,^,  en 

Danemark,  il  y  avait  jusqu'à  cent  dolmen  (groupés  les  uns 
auprès  des  autres.  La  disposition  du  monument  de  Stone- 

lïenjje  ajoute  à  ces  différentes  raisons  une  impossibilité  ma- 
térielle :  les  piliers  des  dolmen  y  élaient  si  élevés  que  les 

sacrificateurs  n'auraient  pu  y  traîner  les  victimes  sans  un 
escalier  dont  il  ne  restait  aucun  vestif,e ,  et  le  rapproche- 

ment de  la  plupart  des  pierres  ne  permet  pas  d'en  attribuer 
la  disparition  aux  rava|;es  du  temps  :  la  place  elle-même 

manquait.  Dans  une  foule  d'autres  dolmen  la  face  supé- 
rieure de  la  table  était  tellement  bombée,  que  des  hommes 

â[;és,  comme  lescbefsdes  druides,  qui  n'auraient  pas  eu  à 

dompter  les  résistances  désespérées  des  victimes,  ne  s'y  fus- 
sent tenus   debout  qu'au  péril  de  leur  vie-,  et  cette  circon- 

(l)  Voyez   lltrodotr,    I.  m,   ch.    IG;  so   mèl.iil   sans   doute,   dnn^    1rs   soin* 

Xc.iophon,   Cyropi'iitc  .   I.  viii,   ch.  7,  uu'ils  roudnionl  aui   rada\n*s,    le  dosir 
«*l  Lucien,  De  hictii .  cli.  til.  Peui-èire  (i'emjM^cht'r  au  moins  les  apparences  de 
ne  faul-il    e\cepler  que    les    Iv^yptiens,  la  deslruclion. 
qui  paraissent   l'avoir  ronsidér.-e  (Omme         (i)    Voyez    Montf^tîcon,    l.'nntiquiié 
\i'  s>n!l)()le  (le  riminortalili^  ;  el  encore  il  e.TpIfqnée  ,  S>;p;di^  t:e.u  ,  l.  V.  p.  W'u 
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stance  est  d'autant  plus  significative  que  presque  toujours 
la  face  qui  porte  sur  les  piliers  est  plate  et  parfaitement 

unie.  Fût-il  vrai ,  comme  l'ont  prétendu  plusieurs  archéolo- 

gues, que  l'on  distinguât  encore  sur  quelques  dolmen  des 
rainures  creusées  péniblement  dans  la  pierre  pour  laisser 
couler  le  sang  des  victimes,  ce  ne  serait  pas  une  raison 

pour  voir,  même  dans  ceux-là,  des  autels  druidiques  :  de 
nombreux  témoignages  nous  ont  appris  que  pendant  long- 

temps les  peuples  de  l'Occident  immolèrent,  sur  les  tom- 
beaux, des  esclaves  et  tout  ce  qu'ils  croyaient  pouvoir  être, 

dans  l'autre  monde,  utile  ou  agréable  aux  morts  (1)  ;  et  l'on  a 
souvent  trouvé  sous  les  dolmen  et  dans  les  tumulus  des  os- 

sements à  dcTni  calcinés  de  cheval  et  d'autres  animaux  (2). 
Enfin,  dans  leurs  premières  ardeurs  de  néophytes,  les 
chrétiens  détruisaient  avec  une  pieuse  fureur  tout  ce  que 

le  paganisme  avait  vénéré  :  ils  abattaient  les  arbres,  bri- 
saient les  statues ,  brûlaient  les  temples.  A  cette  haine  na- 

turelle des  fidèles  pour  l'idolâtrie  s'ajoutaient  les  prescri- 
ptions des  conciles  (3)  et  des  rois  (4)  :  ils  ordonnaient  à 

l'envi ,  sous  les  peines  les  plus  sévères,  d'anéantir  toutes 
les  traces  des  anciennes  croyances,  et  les  pierres  étaient 
expressément  désignées.  Si  seulement  quelques  monuments 
en  pierre  avaient  échappé  à  ces  destructions  systématiques, 

on  en  pourrait  attribuer  la  conservation  à  l'oubli  où  ils 
étaient  tombés  ou  à  des  superstitions  restées  plus  vivaces 

dans  certaines  localités  ;  mais,  puisqu'il  en  existe  encore 

(11  Putantes  hos  eisdem  erga  inferos  désirer  que  M.   de   Gerville,  à  qui  l'on scrvituros;    Ditmari    chronicon  ^   ap.  doit  la  découverte  de  la  plus  curieuse, 

Leibnilz,  Scriptores  rerum  hrunsvica-  rende  publique  la  notice  qu'il  a  adressée 
rum^  t.  I,  p.  3-27;  voyez  les  différentes  à  l'Académie  des  Inscriptions, 
autorités  que  nous  avons  citées  dans  no-  (5)  Concile  de  Nantes  [nnno   inc.) , 
Ire  Histoire  de  la  poésie  Scandinave ,  can.    20  ;   ap,  Labbe ,    Sacro  -  snncîa 
Prolégomènes," p.  141 ,  note  1,  et  Cae-  concilia ,  t.  IX,  p.  474:  Second  concile 
sar.  De  bello  gallico,  1.  vi ,  ch.  18.  d'Arles  (432),  can.  93  ;  Ibidem,  p.  1013 . 

m  Nous  citerons  entre  autres  le  grand  Second  concile^de  Tours  (567),  ca
n.  i'2  : 

do'men  de   Cuilirra,  en  Irlande,  et  les  Jf^^d^^m,  p.  8bo. 
deux  tombelles   de   Neuville,  dans  l'ar-  (4)  Cop?<î/larta,  éd.  de  Baluze,  1. 1, 
rondissemenl   de  Valognes.  Il  est  fort  à  p.  255  et  518. 
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mainlenanl  des  milliers  qui  sont  énormes  et  répandus  rà  et 

là  sur  tout  le  terriloire  (1),  il  faut  nécessairement  en  c  )n- 

clurc  que  le  nouveau  culte  n'avait  aucune  raison  de  les  pro- 
scrire (2).  Des  considérations  de  toute  nature  se  réunissent 

donc  pour  prouver  que  la  plupart  de  ces  pierres  étaient  des 

monuments  funéraires  :  car,  dans  l'ionorance  où  Ton  se 
trouve  des  mœurs  et  des  croyances  de  tous  les  peuples  qui 
se  sont  succédé  dans  les  Gaules,  il  serait  téméraire  de  ne 

point  mettre  une  j;rande  réserve  dans  ses  affirmalions  (3^. 

S'il  était  permis  d'accorder  une  confiance  enliére  aux  tra- 
ditions qui  ont  servi  de  base  au  Poëme  de  Brut ,  on  devrait 

même  croire  que,  comme  d'au(res  peuples,  les  Celtes 
étaient  dans  rusa[]^e  de  marquer  par  une  pierre  la  place  où 

s'étaient  passés  les  événements  dont  ils  voulaient  conserver 

la  mémoire  :  car  AVace  dit  en  parlant  de  Marius,  fils  d'Ari- 
var^^us  : 

La  ou  il  ot  venqu  les  Pis 
et  llodric  mort  el  le  cicf  pris, 
Fisl  un  granl  piére  lever  i 

(encor  l'i  pucl  l'on  bien  Irover;. 
Por  sa  proece  demosircr 
el  por  la  cose  ramcnbrer, 

(1)  Près   de  l'Elbe,   dans   un    espace  (-véncmenls  dont  on  voulait  conserver  la 
d'environ  neuf  milles  carrés,  il   y   en  a  mémoire:  ainsi  Jaiob  el  Laban  élevèrent 
encore    plus  de  1(M)();  Keferslein  ,  An-  un  monceau  de  pierres    en   souvenir  de 
sicilien  iïber  dif.  keltischen  Alterlhii-  leur  alliance  ;  (îenèsp ,  ch.  xxii,v.  51  el 

infir,    t.  I ,  p.  1  !!),   et    l'on   en    com|)te  .'.:>:  pour  perpétuer  le  souvenir  du   pas- 
jtlus  de  "20000  dans  le    royaume  de  lia-  pâtre  du  Jourdain,  les  douze  iribus  con- 
ueniark  5  Ihidcin,  p.  88.  siruisircnt  un  monument  où  elles  appor- 

{"i    Quelques    antiquaires  ,   parmi  les-  frent  chacune  une  ̂ 'rosse  pierre  ;  JcImc, 
quels   nous   nous    bornerons    a   citer  M.  th.  iv,  et  on  lit  dans  le  Sp'-culum  hu- 
Duke  (r/i-  druidicnl   temples   of  the  manae  salvationis,  ch.  xii  : 

vouuty  of  V.'ilU\  Siukelv   Ajmnj  de-  ̂ ^  f^,^^.^„„^  ,^,„,^,i^^  .,^  U^^^^^,        ̂ ^^^. scnhcd)  el   (.olcbrooke  {Archncloyia ,  [riaii  peipetuo 

1.  II,   p.  107  et  suiv  ).  ont   cru  «jue  les  Duodecim  !apidi*s  de  lillore  in'  alveum  rc- jcrands  monuments  étaient    des    temples  (p  irlaverunl 
consacrés  au  soleil,  d(»ut   les  différentes  El  in  loco  ubi  arcba  stcleral  tumulurn  rom- 

pierres  avaient  une  signification  asirono-  (posuerunt. 
miquc  ;   mais  nous  ne   voulons   discuter  Quelquefois  aussi ,  sans  doute  ,  on  a  pris 
ici  <jue  les  oj>inions   qui   ont    une    autre  un  jeu  de  la   nature  pour  une  tvuvre  de 

base  que  le  bon  plaisir  de  l'imagination,  la  main  de^  hommes;  nous  citerons  com- 
irO  (î'esl  un  moyen  dont  on  se  servait  me  exemple    les     rochers    d'Adersbach , 

indifféremment   pour    rappeler    tous    les  en  Uohérae.  Vovex  la  uoïc  suivaiUr. 
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En  la  piêre  ot  une  cscrilure, 
mon  essiant ,  qui  encor  dure , 

Qui  tesleniogne  Tavenlure 
et  conte  la  desconfiture. 

Que  Marius  Rodric  ocist 
et  por  ce  la  la  piére  mist  (l)  : 

Encor  l'ai  jo  oï  retraire , 
si  l'apelel'en  Geslmaire  (2). 

Toutes  les  hauteurs  qui  paraissent  élevées  de  main  d'hom- 
me ne  sont  même  pas  probablement  des  tumulus;  c'étaient 

quelquefois  les  limites  de  deux  états  (3),  et  il  en  existe  en- 
core plusieurs  en  Scandinavie  qui  sont  appelées  dans  la  lan- 

f;ue  du  pays  Blolhm,  Hauteur  des  sacrifices  j  Troldrœkke , 
Habitation  des  Esprits  j  et  Baunelioi,  Hauteur  des  signaux, 
des  feux. 

Aucun  témoignage  positif  ne  prouve  que  toutes  les  po- 

pulations celtiques  aient  été  dans  l'usage  d'enterrer  leurs 
morts  sous  des  tumulus  et  d'ériger  des  monuments  funé- 

raires en  pierre.  Il  semble  même  résulter  de  la  croyance  à 
une  autre  vie,  que  les  écrivains  les  mieux  renseignés  leur 

attribuent  (4),  qu'elles  ne  devaient  point  honorer  les  restes 
mortels  aussi  somptueusement  que  les  peuples  pour  qui 

tout  se  terminait  à  la  tombe,  et  l'on  pourrait  citer  à  l'ap- 
pui de  cette  conjecture  un  passage  de  Sidonius  ApoHinaris 

qui  montre  qu'au  moins  dans  le  Y^  siècle,  il  existait  des 
cimetières  communs,  où  les  personnages  les  plus  distingués 

(1)  Peut-être    ainsi   n'était-ce  réelle-  roi  des  Goths)  quos  utriusque  regni  fines 
ment   qu'une    pierre    funéraire ,    où    le  constituerunt  ;    ap.    d'Achery,    Spicile- 
peuple  se  complut  à  voir  un  témoignage  gium,  t.  III,  p.  269.  On  lit   également 
de    sa    victoire.    Mais  ce  renseignement  dans  Aramien  Marcellin  :  Quum  ventum 

n'est  pas  isolé  :  selon  Strult,  Tableau  tuisset  ad   regionem    oui   Capellatii  vel des  mœurs  des  anciens  habitants  de  Palas  nomen  est,  ubi  terminales  lapides 
V Angleterre ,  p.  148,  après  avoir  con-  Alemannorum  et  Burgundorum  confinia 
guis  le  Pays  de   Galles,   Harold   aurait  distinguebant ;  1.  xviii,  eh.  2. 
fait  planter  des  piliers  en  pierre  portant 
cette  inscription  :  Hic  victor  fuit  Ha-  (4)  Cacsar,  De  beUo  g  allie  o ,  1.  vi, 
roMus.  ch.  18;  Pomponius  Mêla,  De  situ  or- 

{2)  Bomans  de  Brut,\.  52D4.  6is,  ch.  11;   Diodore    de    Sicile,  1.  v, 

(ô)    Duos    globos    lerrae    elcvaverunl  ch.  9,~par.  28,  et  Valère  Maxime,  1.  ii, (Childéric,  roi  des  Franks,  cl  AJaric,  ch.  6. 
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étaient  indifféremment  inhumés  ou  brûlés  (1).  Pour  trouver 

une  base  liislorique  à'  roi)inion  rtçue  il  faut  deicendre 
jusqu'au  Xll*^  siècle  ;  Galfredus  de  ̂ lonmoulh  y  disait  dans 
son  Histoire  des  Bretons  :  At  Aurelius,  ut  erat  in  cunclis 

rébus modeslus,  jussit  eum  (Ilen^jistum)  sepeliri,  et  cumu- 
lum  terrae  super  corrius  ejus,  pa^ano  more,  apponi  (2). 
Quelques  années  plus  tard,  Wace  racontait  que,  pour  ho- 

norer les  Bretons  assassinés  par  lïengist  dans  fes  plaines  de 
Salisbury,  on  y  transporta  le  monument  connu  sous  le  nom 

de  Stoue-IIenjye  : 
Fai  ri  aporler  la  carole 
Que  gaiant  firent  en  Irlande  j 
une  niervillose  oevrc  grande 
De  piércs  en  un  cerne  assises, 
les  unes  sor  les  altrrs  mises. 

Les  picres  sont  leles  et  tantes , 
et  si  grosses ,  et  si  pesantes , 

Que  force  d'orne  qui  or  soit , 
nule  d'elcs  ne  porleroit  (3). 

Sans  doute,  les  récits  de  ces  deux  écrivains  s'appuyaient 

(1)  Campus   aulcm  ipsc  duJuin  rcfer-  riiit  Genlium  aut  antiquissima  rhristiano- 
tus  lam  buslualilms  f.ivillis  qnam  cada-  rum ,  scd   fada  gcnlili  more  ;  (iuibcrtus 
vcribus  nuilam  jam  diu  sirobeni    rcci-  de  Nogenl,  UevïiasuOj  I.  u,  ch.  1. 
iiicbal;    1.    m,    U'I.  iH  :    an.    Sirmond,  '-\  n      ,         o-.».-    ¥          . 

Opéra ,  1. 1 ,  col.  Dit .  Grégoire  de  Tours  }  "^.^f"'  '  ' ^  ̂''^^'  ̂ '^  """'"'^  ?'"'?;"*^ 

disait  aussi  en  parlant    de   la    peste  qui  '^''^  "^7'^^^'  f.''  "><^""menl  par  le  Ho- 

sévit  en  571,   en   Auverf^ne,  où  cepen-  V.'"'»/^'^  i^/'//^"  '  Y  ''"'"  '""'""''  '*'*■ 

danl  les  anciens  usages  s'étaient  mieux  ["'''''   /^  ̂'^  que  les  pierres  avaient  eie 

conservés  :  Cum  jam"^  sanophaf^i  aut  ta-  ""^^PO^^^^^J  ?'^'  de  1  abbaye  d  Ambres- 

bulae   ̂ bières)  defuissenl.  Jecem  au.  eo  \'''  P^"":  '^^"7^^'-  «f» /"^''"o"-^  d^>  I^•
"- 

amplius    in  una  bumi   fossa   sepelioban-  "^"^T'    ̂ '''''  ̂ "/^'  ̂  '"'  T  ''"''''  ''''' 

iur\  Ilistonnecclcsiashnirnlncorum,  V'^'  ̂'"'  ""  '^•''"''••'  ̂ «"""'^  '^  ̂/■»^«"'*- 

1.  IV.  p.  17-2,  éd.  de  lUiinarl.  .m,us  ajouterons  un  passage    de   la  ver- 

(-J)  L.  viu  ,  ch.  7,  p.   I.-.7,   éd.  de  M.  ''""  **"  ̂''"'  ̂ "  '^^■"^^  ale
xandrins  : 

Oiles.  Un  autre  passage  du  même  temj.s  Apres  se  prist  li  rois  en  soi  a  nornenser 
prouve    avec    beaucoup    plus    d'aulorilé  Comment  porrn  ce  liu  di.i,'nemeiU  honorer, nue  les   païens    avaient    eu   des   usages  Ou  li  cor»  de  tant  noble  sont  rais  et  re- 
lunéraires  particuliers    que    le    clirislia-  (posei. 

uisme   finit   par  abolir  :  Non  in  modum  J^f^z  lf's*'ni;eiRneors  ait  fait  li  rois  monder, 

n^trorum  ordo  d.sponUur  sepulcror,un.  5^:.^^^^  ̂   ;ÎZr  îtl^ïS.!^::?:- sed  circulalnn    m    modum  coraulae.  Se-  Par  cui  li  reanembrance  del/  i.uiM  loMn.s pulcrum  unius  mulla  aiubiunl  .  m  quibus  [durer 
«piaedauï   reperiuiilur   vasa  quorum  eau-  Que  Ion  no  pus!  si  riche  en  nul  païs  trover! 

sam    nesciunl   chnM.ana    tempora     Non  ^p-  .M.  Hekelr  .  Fcrabra»  .  p.  «Si. 
possuiuus  aliud  credcre,  nisi  quod  fuc-  col.  i.                             •  i-        • 
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sur  des  IradilioDs  antérieures  de  plusieurs  siècles  ;  mais 
dans  celte  longue  suite  de  p,énérations  bien  des  fictions  et 

des  erreurs  s'y  étaient  mêlées  à  des  faits  réels,  et  il  serait  au 
moins  téméraire  d'accepter  comme  d'incontestables  vérités 
des  détails,  sans  importance  pour  la  marche  des  événe- 

ments, qui,  loin  d'être  confirmés  par  d'autres  témoignages, 
leur  paraissent  contraires.  De  telles  autorités  fussent-elles 
inattaquables  ,  pour  déclarer  tous  ces  monuments  celtiques 

il  faudrait  encore  que  l'érection  en  eût  été  assez  spéciale 
aux  Celtes  pour  qu'on  ne  pût  les  attribuer  à  aucun  autre 

peuple,  ou  qu'une  circonstance  quelconque  fût  assez  signi- 
cative  pour  en  préciser  l'origine. 

Quoique  les  Gaulois  ne  soient  jamais  parvenus  à  ce  pé- 

riode de  civilisation  et  d'unité  sociale  qui  suppose  un  syslè- 

me  général  d'écriture,  beaucoup  savaient  exprimer  leur 
pensée  par  des  signes  graphiques  qu'ils  empruntaient  aux 
alphabets  grecs  (1)  et  latins ,  ou  qu'ils  avaient  appris  de  leurs 
pères  :  il  en  reste  des  preuves  matérielles  dans  un  petit 
nombre  de  médailles  bilingues  (2)  et  quelques  rares  inscri- 

ptions (3).  Ils  auraient  donc  pu  éterniser  par  une  épitaphe 
le  nom  des  hommes  dont  ils  voulaient  conserver  la  mémoire 

en  leur  élevant  des  tombeaux,  et,  si  Ton  en  excepte  une 

seule,  aucune  inscription  n'a  été  trouvée  en  France ,  ni  sur 
les  pierres  levées,  ni  à  l'intérieur  des  tumulus.  Seulement, 
à  un  myriamètre  de  Joinville,  dans  le  département  de  la 

(1)  Monumentaque  et  lumulos  quos-  bière ,  trouvées  dans  un  tombeau  au 
dam ,  graecis  lilteris  inscriptos ,  in  con-  pied  des  Pyrénées  ;  ap.  La  Tour-d'Au- 
finio  Germaniae  Rhaetiaeque  adhuc  ex-  vergue,  Origines  gauloises,  p.  13; 
btare;  Tacite,  Germanm,  ch. 3.  A Man-  l'inscription  du  château  de  Lezarscoët, 
deure,  l'ancien  Epamanduodurum ,  dans  en  Plounévez-Porzay,  dans  le  Finistère; 
le  département  du  Doubs ,  on  conserve  celle  qui  se  trouve  prés  de  Lock-Ma 
deux  tombes  couvertes  de  caractères  ria-Ker,  dans  le  Morbihan ,  *et  la  pierre 
grecs ,  selon  Fallot ,  Recherches  sur  le  de  Saulieu ,  dont  un  dessin  a  été  publié 
patois  de  la  Franche-Comté  ,  p.  143,  par  Courlépée  à  la  fin  du  VI^  volume  de 
note  ;  voyez  aussi  Lelewel ,  Études  nu-  la  Description  historique  et  topogra- 
misma tiques ,  p.  217.  phique  du  duché  de  Bourgogne  j  voyez 

(2)  Voyez  le  curieux  mémoire  de  M.  la  brochure  de  M.  Duchâtellier,  inlitu- 
lenormant,  imprimé  dans  la  Revue  nu-  Ice  :  Des  alphabets  celtiques,  et  M.  de 
mismatique  de  janvier  1840.  ï*'réminville  ,  Antiquités  de  la  Brcla- 

(o)  Nous  citerons  les  tablettes  de  Cor-  gne ,  1""  part.,  p.  1£8. 
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Haule-Marne ,  il  y  a  une  pierre,  iiaule  d  environ  six  mè- 

tres (1),  où  l'on  lit  f^  ir  ornant  s ,  un  nom  p^aiilois  avec  une 
terminaison  latine;  mais  il  serait  bien  difficile  de  rien  con- 

clure d'un  fait  aussi  isolé  ,  lors  même  que  son  autorité  ne 
serait  pas  considérablement  affaiblie  par  des  circonstances 

fort  importantes.  D'abord,  rien  n'indique  la  destination  tu- 

mulaire  de  cette  espèce  d'obélisque;  la  date  en  est  assez  ré- 
cente, puisque  la  forme  et  la  beauté  des  caractères  ne  per- 

Diettent  pas  de  les  croire  antérieurs  à  Caesar  ou  même  à 

Au^jusle,  et,  par  conséquent,  il  ne  prouverait  point  l'ori- 
gine celtique  de  monuments  qui  sont  regardés  comme  beau- 

coup plus  anciens;  puis  enfin  ce  nom  |;allo-romain  n'est 

pas  seul ,  des  caractères  restés  jusqu'ici  illisibles  sont  jyravés 
au  dessous,  et  l'on  ne  sait  si  l'inscription  était  primitive- 

ment bilingue,  ou  si  ce  mot  de  Viromarus  est  une  addition 

postérieure.  En  l'absence  de  tout  renseignement  bislorique 
et  de  toute  tradition  populaire  se  r^iltacbant  à  un  fait  pré- 

cis, les  noms  que  ces  louibeaux  portent,  sans  doute  depuis 

des  siècles  ,  puisqu'ils  n'appartiennent  pas  à  la  langue  fran- 
çaise, pourraient  seuls  jeter  quelque  jour  sur  leur  origine. 

Celui  des  f//m/i//fs  est  purement  latin;  mais  les  différentes 

dénominations  des  monuments  lapidaires  doi\ent  ùlre  em- 

pruntées à  quelque  idiome  gaulois;  au  moins  elles  se  re- 
trouvent sans  altération  dans  le  patois  breton,  et  Ton  est 

d'abord  tenté  d'en  conclure  que  les  monuments  eux-mêmes 
sont  aussi  celtiques;  mais,  si  nous  ne  nous  trompons,  une 

réflexion  plus  attentive  ne  tarde  pas  à  y  voir  un  indice  con- 
traire. 

Dans  les  langues  formées  par  des  peuples  barbares,  le.s 

mots  expriment  naturellement  les  choses,  et  ne  iié;;ligent 
point  le  fond  des  idées  i)our  se  préoccuper  de  circonstances 

sans  rap[)ort  essentiel  avec  elles.   Il  semble   donc  que  les 

(l)Lc  dessin   en   a  êl«^  publié  par  de     45);  voyez  aussi  les  Mcmoires  de  VA- 
Caylus,  Kecueil  Wantùjuiles,  t.  III.  p.     ccdémie  des  ItiSi-riptions,  t.  IX,  p.  170. 
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noms  des  monuments  regardés  comme  celtiques  devraient 

au  moins  rappeler  leur  destination  par  leur  étymologie  : 

c'est  ainsi  que  Taoo?  vient  de  ©«tttsiv,  Ensevelir,  comme  Se- 

pulcrum  de  Sepelire;  que  l'islandais  Bautasteine  signifie 
Pierre  commémorative  ;  l'allemand  Leicliensteine,  Pierre  fu- 

néraire; et  leur  racine  n'exprime  que  ces  circonstances 
matérielles  qui  pouvaient  seules  frapper  des  peuples  aux- 

quels la  nature  de  ces  monuments  était  inconnue.  Men  hir 

signifie  en  breton  Pierre  longue,  et  Peul  van  Pilier  de  pier- 

re; le  sens  de  Dolmen  est  moins  évident,  quoique  Legoni- 
dec  y  vît  une  corruption  euphonique  de  Taol  men  ,  Table  de 

pierre  ou  Pierre  plate  (1);  mais  la  signification  étymologi- 
que de  Crom  lecli  paraît  incontestable  :  les  deux  mots  qui 

le  composent  s'emploient  encore  maintenant  en  breton  avec 

l'acception  de  Place  arrondie  (2).  Le  sens  naturel  de  ces 
mots  n'a  donc  aucune  liaison  avec  l'idée  qu'ils  expriment , 

et  on  ne  s'explique  ce  singulier  désaccord  qu'en  supposant 
qu'ils  n'étaient  pas  primitivement  celtiques,  ou  que  les  Cel- 

tes les  ont  donnés  à  des  monuments  dont  ils  ignoraient  la 

destination.  Le  Men  breton,  qui  tient  une  si  grande  place 
dans  la  composition  de  ces  mots ,  manque  dans  les  autres 

dialectes  celtiques ,  et  l'on  en  tirerait  une  induction  très  fa- 

vorable à  la  première  conjecture ,  si  un  fait  d'une  nature 
quelconque  permettait  de  croire  raisonnablement  à  la  pré- 

tendue unité  d'un  celtique  primitif.  D'ailleurs,  la  multiplici- 
té des  noms  semble  exclure  à  la  fois  et  leur  antiquité  et  une 

intelligence  bien  nette  de  la  nature  des  monuments  qu'ils  dé- 
signaient, et  aux  quatre  que  nous  avons  déjà  cités  on  pour- 

(1)  Nous   indiquerons  comme  possible  Pierre  de  deuil ,  puisque  ce  dernier  mot 
une  autre  étymologie  :  la  loi  salique  em-  se  rend  en  gallique  par  Doloch,  et  en  gaëî 
Ïloie  Ponticulus  dans  le  sens  de  Tom-  par  Dotas. 
eau,   et   le   gallique  Bol  exprime  une 

Courbure  j  Dolmen  pourrait  ainsi  avoir  (^2)  Comme  Leac  est  le  nom  gaël  d'une 
signifié  Pierre  qui  fait  la  voûte.  Si   Men  Pierre,  ce  mot  pourrait  cependant  avoir 
existait  dans  les  autres  dialectes   celti-  signifié   en  celtique  Pierre  cerclée ,  et 
ques,  les  adversaires  de  notre   opinion  c'est  ainsi  que  l'on   appelle   encore  ces 
pourraient   aussi  traduire   Dolmen  par  monuments  dans  beaucoup  de  localités. 
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rait  en  ajouter  plusieurs  autres  qui  sont  d'un  usaj^e  beau- 

coup moins  {général.  Ainsi ,  dans  l'arrondissement  de  Cliar- 
Ires,  on  appelle  indislinclement  tous  les   monuments   en 

pierre  Ladère;  les  menhir  sont  connus  dans  les  environs 

d'Auray  sous  le  nom  de  Lichaven  (1)  ;  le  monument  de  Lock- 
Maria-Ker  est  api)elé  par  les  nens  du  pays  Men  ar-rjroah  ̂  
Pierre  des  anciens,  et  plusieurs  autres  sont  nommés   Ti- 

cliorrifjuet ,  Habitation  des  esprits.  De  plus  ,  si  nous  nous  en 
rapportons  aux  lexiques,  aucune  trace  des  noms  usités  en 

France  ne  se  retrouve  en  Grande-Brelag^ne,  chez  les  peuples 
auxquels  on  attribue  une  orip,ine  celtique,  et  des  populations 

si  soi[;neusesde  leurs  tombeaux  n'en  auraient  pas  sans  doute 

oublié  le  nom.  L'idée  du  mot  est  même  chan[;ée  comme  sa 

forme  :  en  (^,allique,  par  exemple,  c'est  Leac-tighe ^  Pierre 
funéraire.  Le  nom  écossais  des  menhir,  IJarestone ,  est  cer- 

tainement dérivé  de  l'annlo-saxon  lïaranslane,  V'xcvre  idole 
ou  Pierre  blanche  (2);  et,  comme  les  noms  irlandais  Cain 

et  Kislra'm ,  ceux  que  les  monta[]^nards  d'Ecosse  donnent 
aux  dolmen  et  aux  cromlech ,  Caer  cl  Claknin ,  sont  éf;ale- 
nienl  inconnus  sur  !e  continent.  Knfin   le  patois  breton  a 

conservé  un  mot  dont  la  double  acception  semble  annoncer 

un  usaije  différent  de  celui  que  l'on  suppose  aux  Celtes  :  de 
nombreuses  découvertes  sur  tons  les  points  du  territoire  et 

des  témoij;na{;es  historiques  positifs  prouvent  qu'on  inhuma 
pendant  lon|;-temps  dans  des  cercueils  en  pierre,  et   Lnoiir 
sijyniûe    encore   maintenant  en   breton  Aup[e  et  Cercueil. 
Certes  nous  ne  concluons  pas  de  celte  coïncidence  que  les 

Celles  se  soient  toujours  servis  de  cercueils  en  pierre,  et 

qu'on  ne  puisse  leur  attribuer  les  monuments  funéraires  qui 
n'en  contiennent  pas;  nous  avons  seulemeiit  voulu  rendre 

plus  sensible  par  un  exemple  l'impossibilité  de   raltaeher 
une  opinion  sérieuse  à  la  forme  actuelle  des  patois  si  divers 

(1)  Selon  Deslaiidcs, /îccue// fi: /rai-         {i)    Il    vient   sans    doute   do    S/«m«, 
iés  de  physique  ,  t.  11 ,  p.  M.  Picrr»',  ei  llar,  lil.uio,  ou  Iletny,  Idole- 
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qui  sont  pour  quelques  savants  la  représentation  exacte  du 
celtique. 

Les  raisons  phi!oIo[jiques  manquent  donc  aussi  complète- 
ment que  les  autorités  historiques,  et,  dans  notre  i[;norance 

des  premiers  habitants  de  la  Gaule,  il  faudrait,  pour  être 
en  droit  de  considérer  ces  monuments  comme  celtiques , 

qu'ils  fussent  assez  étranges,  au  moins  par  leur  forme,  pour 
qu'on  ne  pût  les  attribuer  raisonnablement  à  deux  peuples 
différents.  Mais  s'il  est  un  sentiment  commun  à  tous  les 

pays  et  à  tous  les  âfjes,  c'est  le  désir  de  prolonger  son  exi- 
stence et  de  se  survivre  à  soi-même  dans  la  mémoire  de  ses 

semblables.  Pour  le  satisfaire,  on  imagina,  dès  les  temps  les 

plus  reculés,  d'élever  des  monticules  sur  la  dépouille  des 
morts,  comme  un  témoignage  de  sa  tendresse  et  de  ses  re- 

grets :  le  grec  Tupigo?  venait  même  de  Tu.y-êcuctv,  Rendre  les 
honneurs  funèbres.  Une  autre  expression  grecque  indique 

clairement  quel  but  on  se  proposait  en  érigeant  des  tom- 
beaux :  Mvyî//.«  signifiait  à  la  fois  Tombe  et  Ce  qui  sert  à  rap- 

peler le  souvenir.  Lorsque  la  connaissance  de  l'écriture  de- 

vint générale,  l'épitaphe  compléta  cette  idée 3  mais  dans 
presque  toutes  les  langues  primitives  il  existe  une  liaison 

étymologique  entre  un  tombeau  et  un  monceau  de  terres 

rapportées  (1).  Pour  éveiller  plus  sûrement  l'attention,  oe 
donna  aux  tumulus  des  proportions  gigantesques  (2),  et  on 
les  plaça  de  manière  à  les  rendre  plus  apparents,  sur  des 
hauteurs  naturelles  et  le  long  des  chemins  (3).  Ce  dernier 
usage  était  déjà  suivi  par  les  Hébreux  (4)  et  par  les  Grecs  (5)j 

(I)  Nous  citerons  entre    autres  ti^^ia  idée  se  rattache  aussi  l'usage  de  blanchir 

et   î?Di?  en    hébreu,  oO^  en  arabe,  ̂   la  chaux   les  pierres   funéraires.  The ^^^  ̂ "                y  v»^t/«— .                 y  stones  of  each  end  of  the  grave  are  whr- 
X'^wK  en  grec,  Tumulus  en  lalin  ;  Tan-  ̂ ^^^^  ̂ ■^^^  ij^e  every  Chrislmas,  Easler 
glais  I^arrot/;,  Tertre  ,  semble  aussi  ve-  and   Whitsuntide  ;    Malkin,    Scenery , 
nir  de  Bury,  Enterrer.  antiquities  and  biography  ofS&uth- 

(•2)  Ad  honorem  raanium  pertinebat  in-  Wales,  p.  603. 

gens  sepulchrum  haberej  Gulherius  ,  De  (^'j  Saint-Luc,  ch.  'v;i!,  v.  27. 
jure  maniurn,  p.  289.  (a)  On  sait,  par  exemple,  que  le  tora- 

(5)  Voilà  pourquoi  les  ruenhir  sont  si  beau  de  Laïs  était  sur  la  route  de  Corin- 

souvent  plantés  sur  le  petit  bout.  A  cette  the  ;  voyez  Gerhard  van  Stiicken^  Jlmoe- 



nous  lisons  même  dans  un  des  plus  curieux  frarymenls  de 
Ménandre  : 

La  Voie  appienne  était,  comme  Ton  sait,  bordée  de  tom- 

beaux (2),  et  l'insciiplion  du  tombeau  de  Lollins  explique 
avec  une  naïveté  loucbanle  pourquoi  on  exposait  ainsi  les 

restes  de  ses  amis  à  la  profanation  des  passants  :  Titus  Loi- 
lies,  Lollii  filius  ,  hic  propter  viam  posilus  est,  ut  praete- 

reuntes  dicanl  :  Loin ,  vale  '3).  Maljyré  la  terre  sainte  des 
cimetières,  cette  coutume  se  conserva  dans  les  Gaules  long- 

temps après  leur  conversion  au  christianisme  :  on  enterra 

encore  près  de  la  voie  publique  le  roi  Childéric  (4;  ;  Arava- 
sius ,  évoque  de  Maestricht  (o) ,  et  Urbicus ,  évéque  de  Cler- 
mont(G)  Lapieuse  vénération  pourles  tombeaux,  qui  inspira 
cet  usa[;e,  se  retrouve  encor3  maintenant  chez  les  peuples 

les  moins  civilisés  de  l'Asie  :  Pallas  raconte  dans  ses  Voya- 
(;es  (7)  que  les  Tatars  qui  raccompa[;naient  déposèrent  des 

rameaux  et  des  pierres  au  pied  des  deux  tombes  qui  s'éle- 
vaient sur  la  cime  du  Kouma. 

Il  n'est  peut-être  pas  de  pays  dans  le  monde  où  il  n'existe 
des  monticules  que  la  tradition  affirme  être  des  tombeaux  ; 

M.  Raoul  Rochette  a  fait  l'an  dernier  sur  ce  sujet  un  des 

plus  savants  cours  d*archéolo|;ie  qu'il  ait  encore  profes- 
sés (8).  Nous  nous  bornerons  donc  à  en  citer  un  petit  nom- 

nilates  historicae,    p.  GG9,  ôit.  de  Nu-  (.*>)  Juxl.-»  pontom  aeçroris  puMiri  sopnl- 
ri' m he rp  ,  !(>,')«.  tus    Psl  j   Valois,   Mutitia  (ialliarum  , 

(1)  Inccrtanim  fahulnrum  fragmen-  p.  'iSî). 
ta,  n°  IX,  p.  56,  td.  do  Didoi.  (Gl  Ipsc  vcro  saccrdos  cum  conjuge  et 

(i)  Voyez    filtre   aulres    Montfaiicon  ,  filia  in  ervpta  rantobennonsi  juxla  aj^iie- 

Dinrùtni  itfiUcutii,  eli.  \i,  p.  l'>G.  rem  publirum  est   sepultus  ;  lirei^oire  de 
(ô)  La  même  explication  se  trouve  dans  Tours,  aji.tlom  Houquet ,  t.  11.  p.  loi. 

Varron,  Dp  lingun  hilinn,  I.  v,  p.  08,  (7)  T.  VI,  p.  OU.  Aussi  l'usat^o  dVIc- éd.  de  (lOthofredus.  Voyez    la   curieuse  ver   des    monticules   sur    les    restes   des 

dissertation  de  Nimptsehius.  De  srpul-  liommes    illustres    s'est -il    conservé   en 
rhris   ud  viam   publicani ,   Leipsiek,  Tnrlarir.    selon    van   lioens ,    Diatriba 

17-21.  de  cppotnvhiis  ,  i>.  r>î>. 
(i)   Jutta  vinm    puMicam  ;    ap.    dom  (8i  M.  Dubois  de  Montpereux  a  publié 

bouquet,  t.  lU  ,  p.  G8».  dans  les  .4N/if«iiy<'S   de   la  Société  de 



bre  d'une  notoriété  hislorique  incontestable ,  qui  prouve  la 
généralité,  nous  dirions  presque  l'universalité,  de  cet  usage. 
L'Ancien  Testament  raconte  déjà  qu'Absalon  éleva  une  co- 

lonne dans  la  Vallée-du-Roi,  en  disant  :  Non  habeo  fliium  , 
et  boc  erit  monumentum  nominis  mei  (1).  Selon  Diodore 
de  Sicile  (2),  le  tombeau  de  Ninus  était  si  élevé  qu'on  le  pre- 

nait de  loin  pour  la  citadelle  de  Ninive ,  et  nous  savons  par 
Hérodote  (3)  que  celui  d'Alyattes,  roi  de  Sardes,  n'était 
pas  moins  gigantesque  (4).  Lorsque,  dans  le  septième  chant 

de  l'Iliade,  Hector  défie  le  plus  brave  des  Grecs,  il  ajoute  : Si  je  suis  vainqueur, 

TOV  Si  VÎXUV  5771  Vr}C/.Ç  SV(T(Tel^OVÇ  àTToSwjw, 

Ofpcf.  é  Tv.pyyrrvKyt  yMpiny,oy.OMVze;  Âyjai.iot , 

Iriiiv.  xz  ot  yjvoi(jvj  èni  Tzlocrzi  EUïjg-ttovtw  (5), 

Bien  des  siècles  après,  on  élevait  encore  aux  grands  hom- 
mes des  tombeaux  sur  le  bord  de  la  mer  j  le  poète  comique 

Platon  disait,  en  parlant  de  Thémistocle  : 

Totç  sanopotç  TcpotjpYKTiç  èazct  7:c/.'Jxc/.yo\j  (6). 

Cet  usage  devait  même  être  bien  répandu  et  bien  exagéré  , 
puisque ,  dans  un  but  de  réforme  ,  Platon  recommandait  de 

n'élever  à  personne  un  tombeau  plus  haut  que  cinq  hom- 
mes ne  pouvaient  le  faire  en  cinq  jours  (7).  Dès  les  premiers 

géographie  une  liste  de   ceux  qui   se  couche  de  briques  ou  de  terre ,  ou  bien 
trouvent  dans  la  Russie  occidentale  5 1.  II,  on  le  brûlera  dans  une   fosse;   M.  Rei- 
p.  178,  et  t.  III,  p.  59.  naud.  Fragments   arabes  et  persans 

(4)  Livre  des  liais,  liv.  II,  ch.  xtiii,  inédits,  relatifs  à  VlndCy  p.  68. 
V.  18.  (5)  V.  84.  On  lit.  Ibidem,  v.  455  : 

(ii)  Liv.  H,  ch.  7,  par.  1  et  2:  1. 1,  p.  ̂      ̂        ,,   ,     ,    ,         ,  ,.. 

86,  éd.  de  C.  Muller.  T"*^^^^  i   «/"?  «'^'•^•^  «''«  «°'-°"-'  ̂ ^^V^" 

(5)  Liv.  I ,  ch.  95,  par:  5  :  'H  /.sv  cTv,  ̂''''^°''^'  ̂ "  '
^^^'^"-  t'-^^'"'"^' 

'K-fjio'j'oi  TOI)  <jtiij.y'0i  éni  a-oi'TiùL  é'^  y.xt  Dans  le  1.  II,  V.  604,  il  est  également  parlé' 
â'vo  itlzdpx  ,  Tû  c?c  £J/;o5  iz-i  izïiijpx  zfAu-  du  tombeau  d^Aipytius  ;  voyez  aussi  Le 
■/.a.>.'h/.x.  Chevalier,  Voyage  de  la  Troade,  t.  Il , 

(4)   L'usage    d'élever    des    tombeaux  p.  257. 
avait  dû  se  conserver  aussi  en  Perse,  car  (6)  Ap.  Plularque,  Themistocles, ch, 

Firdusi   disait  dans   U  Schah-Nameh  :  52;  Time,  t.'I,p.l55,  éd.'deM.  Dohner. 
Le    terme  où    il   doit   aboutir,  c'est  une  (7)  X'm/j.x  cTs  /jl/i  '/_ow  ù^ïj^ots^ov,  irevre 
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temps  historiques,  ces  luniulus  existaient  aussi  en  Italie; 

Vir[;ile  dit  niônie ,  dans  le  sixième  livre  de  l'Enéide,  que 
JMisène  fut  inhumé 

Monte  sub  aerio  ,  qui  nunc  Misenus  ab  illo 
Dicilur(l). 

La  même  coutume  était  en  vi|;ueur  chez  les  Scythes,  d*a- 

prèsle  lémoii^naj^e  formel  d'Hérodote  :  Xouc-t  -«vt*,-  ■/j.yj.'x  (zryy. 
ajxiV/cwuvot  v.txi  TrrvoCu'Jiîotxîvoi  «ij  ary  ttov  7rotr,c-at  ̂ 2)  ,    et  plusicurS 

siècles  avant  notre  ère  il  y  avait  en  Espa[jne  un  tumulus 

que  la  tradition  attribuait  à  Mercure  (3).  Un  passage  fort  re- 

marquable de  Gréj;oire  de  Tours  prouve  que  l'on  croyait 
encore  de  son  temps  cet  usa>;e  commun  à  tous  les  païens;  il 

dit,  en  parlant  de  saint  Bûnigue  :  Quia  in  ma[;no  sarcopha- 
(;o  post  martyrium  conditus  fuit,  putabanl  nostri  temporis 

honiines,  et  praesertim  bealus  Groj^orius  episcopus,  ibi 

aliquem  positum  fuisse  f;enlilinm  (4).  Un  témoi[;na(îe  ex- 
primé dans  des  termes  encore  plus  j;énérau\  se  trouve 

dans  un  capitulaire  irlandais  qui  remonte  au  huitième  siè- 

cle :  Basllion  praece ,  Rex  latine  :  hinc  et  Ba.silicfi ,  Re(;a- 
ISs,  quia  in  primis  temporibus  re{yes  tantum  sepeliebanlur 
in  ea,  nomen  sorlita  est:  nam  caeteri  homines  sive  igni , 

sive  acervo  lapidum  ,  condili  sunt  (5). 

Mais  ces  amas  [;rossiers  ressemblaient  trop  à  des  accidents 

naturels  de  terrain  ou  à  d'insi|;nirianls  hasards  pour  qu'on 
ne  cherchât  pas  à  rendre  plus  facilement  reconnaissable  la 

pieuse  intention  qui  les  avait  élevés.  On  in)a|;ina  donc  na- 

turellement d  entourer  les  tumulus  d'un  cercle  de  jjrosses 

«vîVjjv  i/iyryj,  èv  KîvO"  ̂ atîaf^- àcore)';u-  parts  of  Europa  and  Asia  ,  p.  ":2r»  el 
fjisvoi  ;  De  legihui ,  I.  xii,  par.  9  j  U  VIII,  suivantes. 
p.  Cli ,  éd.  de  M.  Bekker.  ,.^  .,              c  •  •        .        , 

Cl)  V    ̂ >''->  V*'  »*'rr»'!>sus  î>cimo  m  turnuluni  qucra 

y  l/.7v:*ch.  Tl,par.  r,.   Nous  cilo-  ̂ J^^^/''    ̂^^'^"^=    Tilo-Live,    I.    xiv
i , rons  encore,  entre   une   foule  de  temoi- 

ch.  11. 

pnages,  le  (ursus  Dunubii,  imnrinio  (*  De gloria  martynim,  I.  i.ch.  :;. 

fu  17iG,  t.  II,  p.  83;  et  Slrahlenbcrg ,  (5)  Dans  d'.Vrherv.  Spicileqium,  1. 1, 
Description  of  lUe  north  and  eattern    p.  501,  col.  I,  éd.  de  L.i  Uarre. 
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pierres,  plus  ou  moins  espacées,  qui  manifestât  clairement 
leur  but  et  en  éloignât  quelques  chances  de  destruction. 
Pausanias  nous  apprend  que  de  son  temps  les  représenta- 

tions grossières  des  dieux  éîaient  protégées  par  des  ceintu- 

res de  cette  espèce  (1),  et  l'on  en  voit  encore  une  main- 
tenant à  Pergame,  autour  d'un  monticule  que  la  tradition 

croit  être  le  tombeau  de  la  fille  d*Aléus(2).  Le  Culex,  qu'on 
attribue  à  Virgile,  quoique  le  poëme  auquel  il  donna  le  mê- 

me nom  semble  ne  nous  pas  être  parvenu ,  mais  qui  remonte 

probablement  au  même  temps  (3),  prouve  que  cet  usage 
existait  aussi  à  Rome  : 

Telluris  tumulus  formatum  crevit  in  orbem , 

Qaem  circum  lapidum  levi  de  marmore  formas 
Consent;  assiduae  curae  memor  (4); 

et  Sueîone  dit  en  parlant  du  tombeau  de  Néron  :  Circum- 
septum  est  lapide  tbasio  (5).  En  Egypte  ,  la  même  idée  fit 
construire  sur  la  dépouille  mortelle  de  Chéops  et  de  Ché- 

phren  (6)  ces  pyramides  que  l'on  regardait  comme  une  des 
merveilles  du  monde,  et  pour  leur  assurer  des  droits  plus 
inviolables  au  respect  des  générations  à  venir,  on  leur  donna 

en  même  temps  une  destination  utile  au  pays  et  à  la  scien- 
ce (7).  La  Gaule  avait  aussi  ses  pyramides  tumulaires,  mais 

infiniment  plus  modestes,  telles  que  permettaient  de  les 
édifier  la  pauvreté  des  ressources  pécuniaires  et  les  moyens 

{\)Achnia,  ch.  xxn,  par.  4,  p.  oo2,  maintenant  autour   de    plusieurs    tom- 
éd.  de  M.  L.  Dindorf.  beaux  en  Danemark  et  en   Allemagne  ; 

("2)  Plusieurs   autres  sont  cités   dans  voyez  Wormius,  iWTonMmenfo  damca,  p. 
l'ouvrage  de  Dulaure ,  Des  cultes  anté-  35,  et  Klug,  Opfer-imd  Grabalterthû- 
rieurs  à  Vidoldtrie  ,  p.  !2M-^250.'  mer  zu  W aldhausen ,  p.  2. 

(r>)  Selon  Voss,  il   aurait  été  publié  (6)   Hérodote,   1.  n,  ch.  124  et  127. 

l'an  de  Rome  709  ;    Viryilii  Eclogae  ,  Lucain  disait  aussi  : 
écl.  V   V.  52    p.  ''00 

/'/,^  V '>-o- '/"..r.  lô  u«^„  j^  c„or^„  Ouum    Ptolemaeorum    mânes    seriemque (4)  \  .  o9.  .  (.  est  la  leçon  de  Scaliger  ;  pyramides  claudant.                    [pudendam les  autres  éditeurs  ont  imprimé 
Qiicm  circum  lapidem,  laevi  de  marmore 

Pharsale,\.  vm  ,  v.  696. 

[formans.  j^-y-j  ]^_  gj^^  a  fait  sur  ce  sujet  une  très 
(5)  Ch.L;  voyez  aussi  Kirckmann,  De  savante  dissertation  qui  paraîtra  dans  le 

funerihvs  iiomatiorum ,  1.  m,  ch.  17.  prochain  volume  des  Mémoires  de  VA- 
Ce   cercle  de  pierres   se  trouve  encore  endémie  des  Inscriptions. 
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bornés  de  l'industrie:  na[juère  encore  il  en  existait  près  de 

Vienne  (1),  de  Tours  (2)  et  d'Aulun  (3) .  Dans  des  temps  pins 
reculés,  et  chez  1rs  peuples  moins  initiés  aux  progrès  des 

aris,  on  .se  contentait  de  lever  des  b'ocs  de  pierre  ou  d'en 
entasser  plusieurs  les  uns  sur  les  autres,  et  e  montrer,  par 

leur  disposition  ou  par  leiir  masse  ,  qu'il  y  avait  là  une  œu- 
vre préméditée  et  exécutée  par  la  main  des  hommes.  La  Ge- 

nèse raconte  déjà  que  Jacob  dressa  sur  le  tombeau  de  Ra- 
chel  une  pierre  lon[;ue  (4).  Souvent,  dans  le  môme  but ,  on 
posait  une  pierre  plate  en  équilibre  sur  deux  autres  (o\  et 

la  plus  ijrande  partie  des  menhir  de  Rarnac  sont  plantés  sur 
le  petit  bout  (G). 

A.  cetle  raison  (oute  mondaine  de  l'érection  des  pierres 
sur  la  dépouille  des  morts  se  joignit  quelquefois  une  pen- 

sée purement  reli{];ieuse.  Tant  que  dura  le  culte  des  élé- 

ments, on  dut  vouloir  purifier  la  terre  que  l'on  venait  de 
soudier  en  y  inhumant  un  cadavre,  et,  comme  il  arrive 

toujours  pour  les  usaj^es  populaires,  on  continua  à  poser  des 

pierres  sur  les  tombes  lcn[j-leraps  après  qu'il  fut  devenu 
impossible  d'expliquer  celte  superstition  par  aucune  idée  (7). 
Souvent  aussi ,  sans  doute,  on  chercha  à  appeler  la  béné- 

diction du  Ciel  sur  des  restes  chéris  en  plaçant  auprès  d'eux 
des  objets  sacrés  :  c'est  ainsi  qu'une  piété  superstitieuse  rem- 

plit nos  cimetières  de  croix  ,  et  qu'on  lit  dan.^  une  partie  en- 
core inédite  du  Roman  de  Garin  le  Loherain  : 

( l)  De  Ca)h\<i,  Recueil  d'antiquités,  dit ,  d'après  [deu\   rabbins  qui   vivaient 
t.  111 ,  p.  r».'».>.  dans  le  aV'  siècle  :  Lapides  fani  Merko- 

{"l]  D\iChv<ino,  Ilistorino  Frayicorum  lis  sic  disposili  cranl,  ut  lums  hinc  ,  al- 
$criptores ,  t.  V,  p.  H9.  On   la  erovait  le  ter  illinc  ,  tcrtius  super  ulrumque  rollo- 
toinbcau  de  Turnii-,  et   elle  existait  en-  carelur  ;  De  (/ms  stjr:>,  1*.  n,  ch.  15,  p. 

corc  du  temps  Je  Philippe  Auguste,  d'à-  05."),  éd.  de  1G29. 

pjès  le  témoignage  de  Guillaume  le  Ure-  .^,  ̂ a  Sanvasière,  Antiquitti   de  la 

(5)  Lerapereur,  Dissertation  $ur  dif
-  ̂""''''  P-  ̂''■'• 

férents  nujpts  d'antiquité  ,  p.  25.  (7)  Dans  le  cimetière  de  Penrith  ,  dan^ 
(V)  riDVD  ;  (ieni'se,  cb.  xxxv,  v.  20.  le  (aimberland ,  on  amis  encore,  depuis 
(5^  On  y  reconn.iissail  si  liieii  une  œu-  le  christianisme,  des    poteaux   en    pierre 

vre  «rtifirielle,  qu'on  les  re^'ardait  quel-  fort  élevés  qui  ont  toute  l'apparence  d'un 
qucfois  comme  de  petits  temples.  Selden  menhir. 
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Tout  maintenant  le  firent  enfoïr; 
Il  l'ont  en  bière  dedans  le  clolre  mis , 
Plus  de  vint  crois  ont  entor  lui  assis  (1). 

Les  causes  qui  conduisirent  à  la  lilholatrie  étaient  certaine- 
ment trop  différentes,  selon  les  temps  et  les  lieux,  pour 

que  nous  puissions,  après  tant  de  siècles,  les  deviner  toutes. 
Tantôt  les  pierres  durent  leur  culte  aux  montaj>nes  sacrées 

d'où  elles  étaient  tirées,  et  le  même  respect  s'attachait  à 
toutes  celles  qui  leur  ressemblaient  (2)  ;  tantôt  on  les  adorait 

parcequ'elles  étaient  tombées  du  ciel  (3);  tantôt  enfin,  et  nous 
croyons  cette  raison  plus  générale  et  plus  profonde,  le  feu 
que  le  moindre  choc  en  faisait  jaillir  semblait  une  preuve 
que  quelque  dieu  les  avait  choisies  pour  sa  demeure  (4). 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  vénération  qu'elles  inspiraient  était 
assurément  bien  répandue;  Moïse  était  obligé  de  la  proscrire 
par  une  défense  expresse  :  Nec  insignem  lapidem  ponetis  in 
terra  veslra  ut  adorelis  eum  (5)  ;  et  néanmoins,  sans  doute 
par  concession  aux; superstitions  du  peuple  hébreu,  il  re- 

connaissait en  quelque  sorte  la  sainteté  primitive  des  pier- 

(1)  B.  R.  fonds  de  Saint-Germain 
français,  n°  1:244,  fol.  2-25  r",  col.  1, V.  15. 

(2)  Plusieurs  inscriptions  latines  nous 
ont  conservé  la  preuve  du  culte  des  mon- 

tagnes 5  ap.  Orelli,  n°  2107,  et  d'Orbes- 
san ,  Mélanges  historiques  ,  t.  Il ,  p. 
295  ;  voyez  aussi  Acerbi ,  Voyage  au 

Cap-Nord,  t.  III,  p.  260,  et  Pallas , 
t.  II ,  p.  5  ;  t.  V,  p.  loi  ;  t.  VI ,  p.  229 , 
etc.  On  sait ,  par  exemple,  que  le  Bétyle 
de  Delphes  provenait  du  mont  Thauma- 
sius ,  et  que  la  pierre  adorée  à  Rome 
sous  le  nom  de  Mère  des  Dieux  venait 

du  mont  Pessinonte  ou  du  mont  Agdus. 

(3)  Eusèbe  le  dit  d'après  Sanchonia- 
thon  :  Eics-jciTi7£  dzoi  àvp'xvo^  îixtdvh.x  , 
yiOovi  iu:\ivyoiJi  iJ.-riy/x%>t\'70i.ij.vJoz  ;  Prae- 
paraiio  evangelica,  1.  I,  ch.  10,  p.  57, 

éd.  de  Paris,  1628.  La  pierre  Elaia- 
gahal  était  aussi  tombée  du  ciel  :  inone- 

Ti;  T£  uvzov  iivxi  usuvoAy/ovat  -^  Hérodien, 
Historiarum  libri  octo,  1.  v,  ch.  5,  p. 

182 ,  éd.  d'Oxford ,  1578.  On  prétend 
aussi  que  la  pierre  noire  de  La  Mecque  : 
esse  cum  pretiosis  paradisi  lapidibus 
cumAdamoin  lerramderaissum,acpostea 

diluvii  tempore  rursus  in  coelum  subla- 
tum  ;  ap.  Assemanni ,  Saggio  sulV  ori- 

gine ,  culto,  etc.,  degli  Arabi  avanti 
Maometto,  p.  t'I.  Elle  fut  rapportée  par 
l'ange  Gabriel  ,  qui  la  donna  à  Ismaël  ; 
c'est ,  selon  les  Arabes  ,  le  seul  objet  ve- 

nant du  paradis  que  la  terre  possède. 
(4)  Voilà  sans  doute  pourquoi  on  les 

appelait  Béthyles,de  l'hébreu  7K"ri''3, 
Séjour  de  Dieu  ,  et  AtOot  i/j/pvxot ,  Pier- 

res animées  ,  qui  ont  un  esprit.  Les  Hé- 
breux leur  donnaient  le  nom  de  Beth- 

aven,  de  pKTl ^3,  Demeure  du  men- songe. 

(5)  Lévitique ,  ch.  xxvi,  v.  1. 
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res;  au  moins  ne  pouvons-nous  expliquer  autrement  ces 
deux  versets  du  Deuléronome  : 

Et  aedificabis  ibi  altare  Domino  Deo  luo  ,  de  lapidibus  quos  ferrum 
non  teligit, 

Et  de  saxis  informibus  et  impolitis  ;  et  offeres  super  co  holocausta 
Domino  Deo  tuo  fl). 

L'histoire  nous  a  même  conservé  le  souvenir  d'un  [;rand 
nombre  de  pierres  auxquelles  on  accordait  un  culte  spécial  : 

il  y  en  avait  à  Delphes,  à  Pessinonte  en  Phrygie  (2),  dans 

l'île  d'Arétias  (3),  sur  le  mont  Ida  i),  à  Rome,  à  Béna- 
rès(o).  Au  nom  (général  de  Bctlnjles  el  (\(t  Ccraunies  (6)  ̂ 
sous  lequel  elles  étaient  connues,  on  en  ajoutait  souvent 

un  particulier,  y^/;af//r  (7),  Elaiagabal  (8),  La((9).Les  Ara- 
bes professent  encore  la  plus  profonde  vénération  pour  la 

pierre  noire  de  la  Kaaba  ,  qu'ils  appellent  Brachtan,  Pausa- 
nias  nous  apprend  que  cette  adoration  fut  long-temps  uni- 

verselle en  Grèce  :  Ta  8e  en  77a/atoT.-/ia  xat  rotr  raatv  E/)ï3ai  riptaj 

G:wv  «vTi  àya/ayTwv  ei'/ov  (zryn  \ôoi  (10);  Ct,  SaUS  doutC  par  SOU- 

venance  de  cet  ancien  culte,  Hermès  fut  d'abord  repré- 

senté par  une  pierre  à  quatre  faces,  surmontée  d'une  tète, 
et  conserva  le  surnom  de  TîT.a',wvo;(ll).  Les  colonnes  de  Bac- 

chus,  d'Hercule  et  de  Thor  étaient  aussi  un  reste  de  cette 

(1)  Ch.  xivci ,  V.  r»  cl  G.  Nous  ajoute-  Vontorum  rabie  cum  liirbidus  aesluat  acr, 

Tons  un  passage  de  \' Exode  :  Quod    si  Q"»"™    '«"•'''  liorremlum,   qiium    fiil^-ural 

allare   lanidem  fe.eris  milii ,   non  aedifi-  ,.  ...     ,  •„.  •      ,„..,^  ,,,,:,:  ,!YJrJ!f.f ''"""' 
jal.is  illud  do  soclis  lapidibus  :  si  onim  Cujus  apud  Graccos  eisU.l  de  fulmine  no- 
levavens  rullrem    super    eo  ,  poiluclur  ;  Tmen. 
ch.  XX ,  V.  '2.J.  .  -,      ,       ,  ..     ̂ , 

g   Slrabon,  l.xil    eh...  de  Beckmann/ 
(.-»)  Dans   le    Pont-huxin  ;  Apollonius, 

Argonnuticon,  I.  1!  ,  v.  1177^.  (7)  De  Ihebreu  "I^IN'TN*.  Père  tout- 
(  i)  Claudien  l'appelle  Helujiosa  silex  puissant. 

dans  son  iM)émc  De  raptu  Proserpinae,         (»)  Do  l'hébreu  'rZ^'^N.  Dieu  de  la 
I.  I,  V.  20!.  montau'ne. 

(:>)  Elle  pesait  de  200  a  ti5<)  kilopram-  9*  Elle  élail  à  Soumenal,  dans    lin- 
mes,    selon    Meiners  ,   (iesrhichte   der  dousian. 

Heligxouen  ,  i.  I  .  p.  IM.  Il   y  en  a>ait  10    E.  vu.  eh.  e^ .  par.  4. 
une  autre  fort  célèbre  dans  le  temple  de  11^  Arlemidore,  On^ïrorri/irofi  1.  H, 

NVischnou,  a  Yagganat.  > .  ÔT  ;  >o\»'z  aussi  ('..  llerinann  ,  Dispu- 
(G)  Du  grec  Rc/sxuvo;,   Foudro  ;  on  lit  tatio  de'tt'nninis  eonimque  religione dans  Marbode  ;  apud  (hnecon. 
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S'jperstilion  grossière ,  et  la  pierre  qui  servait  de  siège  aux 
rois  d'Ecosse ,  le  jour  de  leur  couronnement ,  devait  certai- 

nement ce  singulier  privilège  à  un  vieux  renom  de  puis- 
sance ou  de  sainteté  (1).  Les  populations  slaves  partagèrent 

long-temps  la  croyance  à  la  vertu  des  pierres;  un  des  poè- 
mes trouvés  à  Kônigshof ,  dans  un  manuscrit  que  l'on  pré- 
tend du  Xlle  siècle  ,  dit  même ,  comme  en  hébreu ,  que  les 

dieux  y  habitaient  de  préférence  (2).  Les  premiers  conciles 
tenus  dans  la  Gaule  proscrivirent  ce  culte  avec  trop  d'insi- 

stance pour  qu'il  n'y  ait  pas  été  très  répandu  et  très  profon- 
dément enraciné.  Les  explications  dans  lesquelles  entra  ce- 

lui qui  se  réunit  à  Nantes  en  6S8  ou  en  800  sont  surtout 
fort  significatives  :  Lapides  quoque,  quos  in  ruinosislocis  et 
sylvestribus,  daemonum  ludificationibus  decepti,  veneran- 
tur  ubi  et  vota  vovent  et  deferunt ,  funditus  effodiantur  at- 
que  in  tali  loco  projiciantur,ubï  nunquam  a  cultoribus  suis 
inveniri  possint  (3).  Peut-être  cependant  le  témoignage  de 
l'agiographe  du  VII^  siècle ,  à  qui  nous  devons  la  Vie  de 
Walaricus,  abbé  de  Saint-Valery,  en  Picardie  (4),  est-il  en- 

core plus  convaincant,  puisqu'il  indique  le  lieu  où  se  trou- 
vait une  de  ces  pierres  saintes  :  Juxta  ripam  ipsius  fluminis 

(Auvae,  l'Auge,  près  de  la  ville  d'Eu)  stips  erat  magnus, 
diversis  imaginibus  figuratns,  alque  ibi  in  terram  magna 
virlute  immissus ,  qui  nimio  culîu  ,  more  gentilium  ,  a  rus- 
ticis  colebalur(oj.  On  croyait  même  aussi ,  au  moins  en  Nor- 

(1)  Elle  s'appelait  Liafaile  et  Cloch  prophétie  ne  soit  pas  un  mensonge,  là  où na  cineamhuinn ,  la  Pierre  du  destin,  se  trouvera  cette  pierre   fatale ,  le  gou- 
Elle  fut  d'abord  portée  d'Irlande  à  Dun-  vernement  légitime   (  celui  des  Celtes  ) staffnage  en  Ecosse  5  vers  84:2,  Kenneth  II  prévaudra. 

qu  en  loOO,  qu  Edouard  I"  1  enleva  et  la  ^   ., 
déposa  à  Westminster,  où  elle  est  encore.  Krdlodworsky  Rukopis ,  p.  101. 

Selon  une  très  vieille  prédiction  qui  nous  (5)    Canon   20;   ap.   Labbe,    Sacro- 
a  été  conservée  par  Toland  :  sancta  conciliai  t.  IX  ,  p.  474;  voyez 

Cioniodh  scuitsaor  an  fine,  aussi  p.  111 ,  note  "4. 
man  ba  breag  an  Faisdine,  (4)  Leuconensis;  il  mourut  en  622. 

£,.,,.              ,     ft  a  uo..  Ordinis   sancti  Benedicti,  Siècle  II, bi  1  ancienne  tradition  dit  vrai  et  que  la  p.  84. 
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mandie ,  qu'il  y  avait  comme  un  esprit  divin  dans  les  pierres  , 
car  nous  lisons  dans  les  actes  d'un  concile  de  Rouen  :  Si  ali- 
quis  vola  ad  arbores  vel  ad  lapides  quosdam  quasi  ad  alla- 
ria  faciat ,  aut  ibi  candelam  seu  (|uodiibet  munus  déférât , 

valut  ibi  quoddam  numen  sit,  quod  bonum  aut  maiuni  pos- 
sit  inferre  (1).  Ce  culte  ré[;nail  cerlainemenl  en  Allemagne, 

puisque  deux  capitulaires  de  Cbarlemagne  qui  le  proscri- 

vent formellement  sont  conçus  en  termes  généraux  et  s'ap- 
pliquent à  tout  son  empire  [2)  ;  mais  le  nom  d'une  des  di- 

vinités les  plus  universellement  vénérées,  Irminsul,  en  est 

une  preuve  plus  convaincante  encore  ,  puisqu'il  si(;niûe  Ir- 
min  colonne ,  limin  représenté  par  une  pierre  (3).  En  Scan- 

dinavie ,  enlin  ,  la  religion  enseignait  que  les  roches  étaient 
Jiabitées  par  des  nains,  et  le  recueil  des  anciennes  lois  sué- 

doises commence  par  la  défense  d'avoir  foi  dans  les  pier- 
res (4).  Un  curieux  témoignage  de  cette  superstition  se 

trouve  dans  le  Ilolmveriasaga ,  qui,  comme  l'a  dit  Mill- 

ier (o),  peut  n'avoir  été  rédigé  qu'à  la  lin  du  XIII-^  ou  au 
commencement  du  XIV«  siècle  ,  mais  dont  les  événements 
remontent  au  X%  et  ne  se  seraient  pas  conservés  dans  la 

tradition  s'ils  avaient  été  antipathiques  aux  croyances  po- 
pulaires :  Alors  Thorstein  vint  et  entra  dans  le  temple,  et , 

devant  la  pierre  à  laquelle  il  avait  souvent  sacrifié,  il  se 
prosterna  sur  la  face  et  pria.  Indridi  était  dehors,  et  il 
entendit  ces  paroles  sortir  de  la  pierre  :  Tu  as  ici  pour 
la  dernière  fois  foulé  la  terre  sou3  tes  pieds  voués  à  la 

mort,  car,  ardent  à  la  ven';eance  (0  ,  avant  que  le  soleil 

(1)  Ap.  Rcgino,  De  ecclesiastici.%  di-  sul  appcllanlcs,  quod  latine  dioitur  l'ni- SCipliniSy  I.  II,  p.  itO,  od.  do  H.iluze.  >or>alis  ooliimiia,  quasi  sustinons  omnia  ; 

(•i)  Ap.  Haluzo,  I.  I ,  p.  'iri.')  oi  oIS.  ap.  Porir,  Moiiumfnta  (iermaniae  his- 
(."îj  Voyt'z  M.  von  Der  Hat^on,  Innin  ,  toricd  ,  t.  Il  ,  p.  (."G. 

p.   18.  L'oxpliialion    qu'on    donne    Hodc  (i^  Engin  skîil  îi  lunda  over  slona  tro  ; 
est  un  peu  dilToronlo  ;  mais,  comme  l'on  ap.  Locconius,  Antiquitates  sueo(jotln- 
sail,   il   osl  impos>il)lo  ilo  s'en  lapporlor  cae ,  I.  i. 
aux  oxiilioalions    |)liil(il(>ui«|iios    dis  oori-  ('>)  5(jyn6i7>/»o//»?A\  1.  1 ,  p. -80. 
vains  du  moyen  à^e  :   Irumum  lii;ni  non  i^ii)  Munretl;  ce  mot,    que    nous  n'a- 
parvao  magniludinisin  ahuin  orcclunj  suh  vons  trouve    dans  aucun  glossaire,  nous 

divo  colcbanl,  palria  cum  lingua  Irmin-  a  paru  forme  de  ̂ lunr,  Plaisir,  et  Het- 
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se  raliume,  le  vaillant  Indridi  t'aura  payé  ta  haine  (1). 
Les  tumulus  et  les  pierres  funéraires  étaient  donc  d'un 

usage  trop  naturel  et  beaucoup  trop  général  pour  que  l'on 
préjuge  l'origine  de  ceux  qui  existaient  dans  les  Gaules,  et 
qu'en  l'absence  de  toute  preuve,  on  les  attribue  aux  Celtes 
de  préférence  aux  habitants  qui  ont  pu  s'y  établir  dans  des 

temps  antérieurs  aux  souvenirs  de  l'histoire.  Si  vague  que 
soit  une  pareille  supposition,  ce  serait  déjà  une  cause  sé- 

rieuse de  doute,  et  d'irrécusables  témoignages  nous  appren- 
nent qu'à  commencer  par  les  Grecs  (2),  tous  les  peuples 

qui  sont  venus  dans  les  Gaules  après  les  Celtes  honoraient 
les  morts  en  leur  élevant  des  monuments  semblables.  A  une 

époque  très  reculée,  les  populations  italiques  ensevelissaient 
les  grands  sous  des  tumulus;  Virgile  mentionne  déjà  dans 

l'Enéide  ceux  de  Misène  (3),  de  Polydore  (4),  de  Caièle  (5), 
du  roi  Dercennus  (6),  et  Varron  nous  a  laissé  la  description 

du  magnifique  tombeau  de  Porsenna ,  cujus  operis  nobili- 
tate  dicitur  regni  vires  fatigasse  (7).  Ces  somptueuses  con- 

structions étaient  poussées  si  loin  à  Rome,  que  la  loi  fut  ob-^ 

ligée  d'intervenir  et  de  défendre  ne  quis  sepulcrum  faceret 
operosius  quam  quod  decem  homines  effecerint  triduo  (8). 

<a,  Châtier,  Punir  du  dernier  supplice  ;  gibus  ,\.  n,  ch.  26),  qui  devaient  être 

mais   nous  devons   dire   qu'à  défaut   du  souvent  très   élevés,  puisqu'il   fallut  un 
texte  de   Markussen ,  nous  avons  traduit  décret  pour  les  empêcher  d'excéder  trois 
sur  là  cilatioa  de  Keysler,  Antiquitates  coudées  (environ   Ini.SO,  Ibidem)^   et 
selectae  septentrionales ,  p.  21.  Lycophron  disait  dans  son  Alexandra: 

(i)  Un  passage  de  Kristnisaga,  ch.  2,  ̂     >      „.^),^5  ̂ ^,  Aavx^xto^v  -ra^t^v. 
qui  se  rapporte  à  l  année  981 ,  est  aussi  ,\  ir          .  -, 

explicite  :  At  Gilia  stod  steinn  sa  er  >eir  ̂^^  Voyez  c.-dessus,  p.  115. f       j      ,.pj     ,,                  1  •  11    1    T.       •  (4)  Ergo  instauramus  Polydoro  funus  et 
Irœndur  hotdu  biotat,   oc  kolludu  |>ar  i  Aggeritur  tumulo  tellus.         [ingens 
hua  armann  sinn  ;  voyez  aussi  Landna-  Aeneidos  I.  m  ,  v.  62. 
mabok ,  P.  m ,  ch.  17.  (5)            Exequiis  Aeneas  rite  solutis, 

("2)  Comme  ils  ne  semblent  s'être  éta-  Aggere  composito  lumuli. 
blis,   au  moins  d'une  manière  durable  ,  Ibidem,  \.  y  11,  \.b. 
que  dans  une  partie  même  assez  reslrein-  ^g,             pujt  j^gens  ̂ Q^le  sub  alto 
le  de  la  Provence  ,  nous  n'ajouterons  que  Rggis  Dercenni  terreno  ex  aggere  bustum. 
quelques  témoignages  à  ceux    que  nous  Ibidem,  h  xi  ,\.  8id. 
avons  déjà  cités.  INous   savons  par  Cicé- 

ron  que  les  Athéniens  planlaienl  sur  les  (")  Ap.  Gutherius,  De  jure  manium, 
tombeaux  des  statues  d'Hermès  mutilées  1.  n,  ch.  21. 
(Hermae),  de  véritables  menhir  (De  le-  (8)  Cicéron,  De  legibus,  1. 11,  ch.  26. 
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Nous  savons  par  Suétone  que  le  peuple  romain  érij^ea  sur  la 
sépulture  de  Jules  Caesar  une  colonne  en  pierre  de  Nunii- 
die  (1),  et  Slrabon  dit ,  dans  le  cinquième  livre  de  sa  Géo- 

graphie, qu'Auguste  avait  été  inhumé  sous  une  immense 
voûte  de  pierres  blanches,  recouverte  d  un  tertre  planlé 

jusqu'au  sommet  d'arbres  verts  (2).  Ce  n'était  point  là  un 
honneur  exce[)lionnel,  imaginé 'par  la  flatterie ,  mais  un 
usage  général,  que  Servius  atteste  dans  les  termes  les  plus 
positifs  :  Apud  majores  nobiles  aut  sub  montibus  altis,  aut 
in  ipsis  montibus  sepeliebantur,  unde  natum  est  ut  super 
cadavera  aut  pyramides  flerent  aut  ingénies  collocarentur 

columnae  (3).  Cet  usage,  les  Romains  l'avaient  porté  dans 
les  Gaules,  puisqu'on  a  trouvé  dans  plusieurs  tumulus  des 
médailles  et  des  poteries  romaines  (4).  Tacite  ne  permet  pas 

d'ailleurs  de  conserver  le  moindre  doute  à  cet  égard,  car  il 
dit  que,  six  ans  après  la  défaite  de  Varus,  lorsque  les  Ro- 

mains purent  enlin  lui  rendre  les  honneurs  funèbres,  ainsi 

qu'à  ses  trois  légions,  primum  extruendo  turaulo  cespitem 
Caesar  posuit ,  gratissimo  munere  in  defunctos  (5). 

Si  l'on  s'en  rapportait  à  un  tableau  de  la  Germanie  dont 
le  premier  but  semble  avoir  été  de  blâmer  les  mauvaises 

mœurs  de  Rome,  les  Germains  n'auraient  ambitionné  pour 

monument  funéraire  qu'un  tertre  de  (jazon  (G}  ;  mais  Tacite 
parle  lui-méinc  de  colonnes  en  pierres  (7),  et  Ton  a  trouvé, 

surtout  dans  les  pays  situés  au  nord  et  à  l'ouest,  des  tumu- 

(I)  JuUu»  Caesar^  ch.  i.xxxv.  de  celle  cspt^ce  qu'il  faut  mritre  la  plus 
{■2)  Ap.  Gutherius,  De  jure  manium,  grande  réserve,  môme  dans  ses  coujec- p.  i87.  lures. 

(ù)  Ad  Acneidos  I.  xi,  v.  ai9.  (o)  Auvalium  1.  i,  par.  G-2. 
{*}  Nous  cilerons    comme  exemple  le         (6)  Funonim  nulla  amhiiio   Scpul- 

tnmulus  de  Fontenay-le-Marmion,  dans  crum  ccspi«s  erigit,    Monunieniorura   ar- 
le  (.alvados  ;  on  en  a  même  trouve  quel-  duum  cl  o,)erosum  honorem ,  ul  graYera 

quefois    en    Angleterre,    noiamment    à  defunclis ,  aspernanlur  ;  O'ermanui,  ch. 
Ûartlow,    dans    le    coniie    d'Kssex.    Les  'il. 
nombreux  lumulus  qui  bordent  les  voies  i^T  Superesse  adhuo  Herculiscolumnas 
romaines  seinblfiil   devoir  être  attribues  fama  vulgavil;  si\e  adiil  llerrules,  seu 
de  préférence  aux  Uomains,  ou  du  moins  quidquid  ubique   magiiilicum   est  in  cla- 
aux  Gallo-Uomains  ;  mais   le  hasard  in-  riiaiem  ejus  rcfcrre  consuevimus  ;  Ibt- 
lenicnl  si  puissanjuieul  dans  les  douuées  dcm ,  ch.  34. 



—  12Zi  — 

lus  couronnés  de  grosses  pierres  plantées  au  hasard  les 
unes  près  des  autres,  ou  disposées  comme  dans  les  préten- 

dus dolmen  druidiques.  Tous  les  détails  de  ces  découvertes 

ont  été  recueillis  dans  les  ouvrages  de  Koriûm  (1),  Do- 
row  (2),  Schaum  (3),  Beckmann  (4),  Kruse  (5),  Bûsching(6), 
Schrôter  (7),  Emele  (8),  Mayer  (9),  Schreiber  (10),Wie- 
gand(ll),Lisch(12),Klug(13),Wagner(14),Keferstein(15), 
Westendorp  (16) ,  et  dans  les  Mémoires  de  la  Société  des  An- 

tiquaires de  laSaxe  (17)  et  duMeklembourg(18).  Nous  cite- 
rons seulement  une  curieuse  description  que  nous  a  conser- 

vée^un  document  daté  de  1216  :  Vadunt  directe  ad  quendam 
cumulum  lapidum,  quorum  quatuor  aliis  sunt  eminentio- 
res  :  juxta  hos  jacent  alii  lapides  lerrae  affixi,  quorum 
unus  scissus  est  médius ,  super  quos  positus  est  lapis  prae- 
grandis  (19).  La  tradition  connaît  les  trois  ou  quatre  roches 

(i)  Beschreibung  einer  neuentdeck- 
ten  alten  germanischen  Grabstatte. 

(2)  OpferstMte  und  Grabhugel  der 
Germanen  und  Romer  am  Rhein. 

(3)  Die  fûrstliche  Aller Ihumer  - 
Sammlung  zu  Braunfels. 

(4)  Beschreibung  der  Mark  Bran- 
denhurg. 

(b)  Archïv  der  alten  Géographie, 
t.  1,  p.  141,  et  Deutsche  Alterthûmer, 
1. 111,  cah.  5. 

(6)  H eidnische ^Alterthûmer  Schle- 
siens. 

(7)  Friderico-francisceum, 
(8)  Beschreibung  romischer  und 

deutscher  Alterthûmer,  in  der  Pro- 
vinz  Rheinhessen  zu  Tage  gefordert. 

(9)  Abhandlung  ûber  einige  alt- 
deutsche  Grabhugel  im  Fûrstenthu- 
me  Eichstdtt. 

(10)  Die  neuentdeckten  Hûnengrii- 
ber  im  Breisgau,  et  Die  t^eltengraber 
dans  le  Taschenbuch  fur  Geschichte 
und  Alterthum  in  Suddeutschland , 
l.  I. 

(M)  Archiv  der  Alterthumskunde 
Westphalens j  1. 11,  cah.  2. 

[X'i)  Andeutungenûber  die  qltgerma- 
nischen  und  slaviscJien  Grabalterthû- 
mer  Mecklenburgs  und  die  norddeut- 

schen  Grabalterthûmer  aus  der  vor^ 
christlichen  Zeit  ûberhaupt. 

{\o)Opfer-und  Grabalterthûmer  zu Waldhausen. 

(14)  Aegypten  in  Teutschland  oder die  Alterthûmer  an  der  schwarzen 
Elster, 

(15)  Ansichten  ûber  die  keltischen 
Alterthûmer,  1. 1. 

(16)  Verhandeling  1er  Beantwording 
der  Vrage,  welcke  Volker  hebben  de 
zoogenoemde  Hunebedden  gesticht , 
2«  édit.,  Groningue,  18-22. 

(17)  Beitrage  zur  vaterl'àndischen Alterthumskunde,  t.  I. 
(18)  Jahresbericht  des  Vereines  fur 

mecklenb. Geschichte  und  Alterthums- 
kunde ,  "-1"  année ,  et  Vierter  Bericht 

der  schlesw.  holstein,  lauenb.  Ge- 
sellschaft  fur  Sammlung  und  Erhal- 
tung  vaterldndischer  Alterthûmer. 
Aux  nombreux  ouvrages  sur  les  tumulus 

anglais  que  nous  avons  déjà  eu  l'occa- sion Ide  citer  nous  ajouterons  Cotton, 
Illustrations  of  stone  cire  les ,  crom- 

lechs and  other  remains  of  the  abori- 
ginal  Britons  in  the  west  ofCornwall, 

et  Kempe ,  Account  of  Arthur^s  stone, a  cromleclt  in  the  district  of  Gower. 
(19)  Ap.  Lisch,  Mecklenburgischen 

Urkunden ,  p.  15. 
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qui  marquent  la  place  de  ces  anciens  tombeaux  connus  sousle 

nom  de  Uunenbeit,  ïlininenbell,  qu'on  traduit  vul{;airement 
[)ar  Lit  des  f/cants  !ij  ;  mais,  comuie  en  vieux-frison,  en 
islandais,  et  probablement  dans  la  plupart  des  dialectes  du 

bas-allemand,  Hiuna  ou  IJiun  si(jniliail  jFamilleJe  sens  pri- 

mitif de  celle  expression  était  sans  doute  Tomîieau  deFami'- 
le  (2),  ou  peut-être  simplement  endroit  où  un  mort  esl  cou- 

ché; car  Ilunnen  était  aussi  employé  dans  la  vieille  lanjjue 

frisonne  avec  l'acception  de  >Iort  (3),  et  on  la  lui  donne  en- 
core dans  le  patois  de  Groningue.  Nous  devons  même  à  la 

Loi  salique  une  preuve  très  positive  de  l'existence  et  de 

l'antiquité  de   ces  monuments  funéraires,  et,  nous  ajoute- 

rons, de  leurjjrand  nombre:  car  ce  n'est  point  Tœuvre  d'un 

législateur  qui  s'inj;éuie  à  prévoir  les  perturbations  plus  ou 
moins  probables  de  la  paix  publique  ,  mais  un  procès-verbal 

fidèle  des  cbàtiments  assez  souvent  innij';és  pour  et;  e  deve- 
nus des  coutumes.  On  lit  dans  le  texle  de  Ilerold ,  qui  nous 

semble  un  des  plus  anciens  et  des  mieux  conservés  :  Si  quis 
clieristaduna  super  hominem  morluum  capulaverit  malb. 

mamloado^aul  silave,  quod  est  porlicnlus,  super  bominom 

morluum   dejecerit,   de  unaqiiaque  ywLu.  crco  burcjïo  DC 

denarios  qui  faciunt  solidos  XC ,  culpabilis  judicetur  (4). 
Clieri.sladuna  vient  certainement  de  Ilcrist,  Dbonneur,  et 

de  Duna,  Élévation  (o;  ;  conmie  le  Siapplus  de  Tédilion  de 

(1)  Le   nom  danois  Jœtlc-Sluer  a  la  Muraiori .   Antiquitntes  Unlicne  medii 
Tdi-mc  sipnificalion.  acvt  ,   I.  Il  ,    col.  Soi  ,    pane   i\\w   sans 

(-_')    On    les  apiM'Ilc  aussi  en  allemand  doute,  pendant  le  moven  ;^i:e  .  les  lidéies 
IlrutoïKjrâbi'r  allaient  prier  sur  lu  tombe  des  bieulieu- 

\ous  devons  dire  qu'il  ne  se  iroute  reux  et  que  l'on  y  meitaii  des   sièges   en 
ans  ÏAItfrieaisches  yVorterbucli  bois.    Placer     des    banes    nulnur     d'un 

Sas   
 dai 

e  M.  von  Rieliiliofen.  tombeau,   c'était  ain>i  déclarer  quon   v 
(A)  Tit.  Lvm,  par.  4.  a\ait  inhumé  un  cluetieu  d'une  vie  e\eni- 

ijt)    Aristdtoiicin     dans    l'édition    de  plaire  ,  et  lui  rcnilre  les  plus  ̂ ^ramls  lion- Charlenia|;ne  ;  Arrs!ntoncm  dans  le  ms.  neurs  i)o>sibles.  On  lrou\e  au^si,  dans  la 

de    Montpellier,   n"    lô»;    Aristdcoitem  ba>se  lalinile  ,   Arislutii'iu,   Honora|)|e , 

dans  le  ms.  15.  H.,  n"  \i{)'.)  ;  l'herislQui-  que    Mabillon  voulait   a    tort    clian;:er  en 
rf/m  dans  le  ms.  M.  R.,  fiuids   de  Noire-  Anstfit(hu>nt  :  ('orpus  illud  quMmpluri- 
Dame,    n"'J.*>J;   ('hcnsl(uhii!<i   dans  le  mis  comilantibus  turl.is ,  ad  .Vurili.icujn  . 
ms.  H.  \{.,  n"  110".  .    I.n  ;;l.>se  il'Ksl  ex-  et    in  ari>toneni    1  ipiden»  ,  ad   siaistram 
plique  Aitstatoiivin  ynr  UcuccUa    ap.  sctlicet  basilicae  ipi.ius,  colloeaverunl,  uJ 

10 
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Charlemap^ne  (1),  il  signifie  un  tertre  érigé  pour  honorer  les 

morls.  Quoique  plus  difficile  à  expliquer  d'une  manière  éty- 
mologique, le  sens  de  Silave  est  déterminé  par  porliculus 

et  dejecerit  :  c'est  évidemment  une  construction  élevée  qui 
décorait  les  tombeaux ,  peut-être  une  colonne  funéraire , 
car  le  vieil-allemand  Sul  signifiait  Colonne  ,  et  si  aucun  do- 

cument ne  nous  a  conservé  Awe  avec  le  sens  que  nous  indi- 

quions tout  à  l'heure,  on  trouve  Aweis,  Cada-vre  (2)  ;  /M/a, 
If,  Arbre  des  tombeaux,  et  Uwila,  Huvo,  Chouette,  Hi- 

bou ,  Oiseau  funèbre.  Les  deux  gloses  malbergiques  confir- 

ment les  conséquences  que  nous  tirons  de  cet  article.  L'une 
est  à  peine  corrompue  :  Chreo  signifiait  en  vieil-allemand 
Cadavre,  et  Berg  ou  Burg  Hauteur,  Élévation  j  elle  désigne 
donc  un  monticule  funéraire.  Quant  à  Mandoado,  Madoalle, 

dans  le  ms.  du  fonds  de  Notre-Dame,  no252,  l'édition  de 

Charlemagne  le  traduit  par  Mandualis  et  l'explique  par 
structura   ponticulus  sicut  mos  antiquorum  faciendi  fuit, 

une  Voûte  grossière,  un  Dolmen.  Peut-être  vient-il  du  vieil- 
allemand  Mund,  Protection,  et  Wallan,  Défendre  (3). Quoi 

qu'il  en  soit ,  dans  l'allemand  du  moyen  âge ,  Mandel  avait 
pris  la  signification  de  Monceau  de  gerbes  (4),  et  Mandalus 

signifiait ,  dans  la  basse-latinité ,  Barrière,  Clôture  (5)  ;  nous 
disons  à  peu  près  dans  le  sens  primitif  Manteau  de  chemi- 

née. Le  soin  avec  lequel  Charlemagne  explique  dans  son 

édition  de  la  Loi  salique  tout  ce  qu'elle  pouvait  avoir  d'ob- 
scur à  cet  égard  (6)  prouve  que  l'usage  de  ces  constructions 

aram  sancti  Pelri  -,  ap.  Acta  Sanctorum  (puellae)  consentiens  fueritj  Leges  LiuP 
Ordinis  sancti    Benedicti,   siècle  V,  brand»  ,  1.  ii,ch.  6. 
p.  10.  (4)Eccard,  Leges  Francorum  sali- 

(1)  Tit.  LA'ii ,  par.  5.  S lapplus  \ienl  cae,  noies,   p.  101  ;  Wachter,  Glossa - 
certainement   du  vieil-allemand  Stapel,  rium  germanicum   medii    aevi ,  col, 
Stapfel,   en  allemand  moderne  Staffel;  1039:  au  commencement  du XIII''  siècle. 
voyez  M.  Grimm  ,   Deutsche  Rechtsal-  Modolon  s'employait  en  Espagne  pvecla 
terlhûmer,  p.  8(t4.  même  signification  ;  voyez  du  Cange  ,  t. 

{'■>)    Ap.    Graff  ,    Alihochdeutscher  III,  p.  478,  col.  i'. 
Sprachschatz,  t.  I,  col.  o"!!.  ('0  Du  Cange,  t.  IV,  p.  2£0,  col.  1. 

(7>)  Le  bas-latin  Mundualdus  avait  la        (6)  Si  quis  aristatonem ,  hoc  est  stap- 
mc^me    origine   :    Si    mundualdus   ejus  plus  super  morluura  missus ,  capulave- 



lumulaires  existait  encore  de  son  lenips ,  el  sa  propre  lé^is- 
lalionen  fournit  une  preuve  positive.  Après  avoir  vaincu  les 

Saxons,  il  leur  défendit,  saus  les  peines  les  plus  sévères,  de 

brûler  les  morts  (1)  el  de  les  inbunier  dans  des  lumulus  (2). 

Probablement  même  on  continua  lon[;-temps  après  lui  à 

planter  des  pierres  levées  et  à  conslruire  des  tombeaux  |;i- 

Cantesques  :  car  les  trouvères  des  Xll»^  et  XIII^  siècles  prê- 
taient les  usages  de  leurs  contemporains  aux  époques  dont 

ils  racontaient  les  annales  ,  et ,  en  parlant  du  monument  fu- 

néraire que  Charlemagne  ût  élever  à  Guileclin,  le  W'ili- 
kind  de  l'bistoire,  Bodel  d'Arras  dit  dans  son  Roman  des 
Saisnes  ; 

Puis  fait  faire  un  tombel  de  mabre  bel  el  gent , 

Par  defors  antaillc  d'ovres  nioll  sustimant; 
Deux  pierres  moll  très  granz  Gst  sus  lever  avant, 
De  trente  piez  de  lonc  et  plus ,  mien  escïant  : 
La  liévent  a  grant  force  les  deux  pierres  pesant  : 
Tex  ert  la  manière  dou  sevelissement 

Au  paien  qi  ert  princes  de  si  grant  lenemenl  ,3'. 

On  lit  é||alemeril  dans  le  Roman  d'Alixandre  : 

La  piramide  au  roi  fu  mult  et  grans  et  lée, 
Et  fu  la  sus  amont  issi  en  haut  levée, 

Nus  hom  ne  trairuit  plus  quariel  d'arbaleslrée  : 
Porcou  (fu)  en  grijois  piramide  apiélée 

Que  d'une  seule  piere  fu  toute  acouvetce; 
Celé  fu  d'aimant ,  si  fu  en  fier  saudée 
Et  ot  dis  pies  de  lonc,  isi  fu  mesurée  (i). 

El  ce  passa};e  est  d'autant  plus  remar(juable  qu'il  ne  se  Iroi:- 

ril,  aul  mandualom,  quod  est  ca  siruc-  \\iie ,  Capitularia  rerjutn  Francorutn, 

lura  ,  sivc  solova  qui  il.  (juao?)   pst  pon-  t.  I,  p.  'iVJ. 
liculus    sicut    nios   antit|uorum    faciondi         ["i)  Jubomus  ul  corpora  chrisiianoruni 

fuit;   lil.  LVii ,  p.ir.  ~.  Saxoiuiiii  ad  «tuMUfloria    KrcK-sLu-   d«'lV- 
(I")  Si  (jui>  i-orpus  dt  ruiu-ti  honiinis  se-  rautur,    fl    hdh  ad  luiuulos  pa^anoruni  j 

cunduni  ritiiiu  paganoruni  flamnia  cousu-  Ibidem  ,  par.  \xii. 
mi  trccril,  v\  ossa  ojus  ad  rincmu  rode-         (r»)   Chanson  des  Saxons,  I.  11  ,    p. 
j;eril,  capilp   yuuivwir  ;  Capiltilalio  de  91,  sir.  ccviii. 

partibus   Saxoniae,  i>ar.  vii;   ap.  Ba-         (4)  P.  54ti,  v.  10,  cd.  do  M.  Michol.-.nU 
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ve  pas  dans  tous  les  manuscrits  (1),  et  ne  saurait,  par  con- 
séquent, être  considéré  comnae  une  pure  tradition,  étran- 

gère à  la  pensée  du  jongleur  (2).  Les  Anglo-Saxons  avaient 
aussi  certainement  apporté  les  mêmes  coutumes  dans  leur 

nouvelle  patrie ,  puisque  l'auteur  de  Beowulf  disait  dans  des 
termes  qui  rappellent  les  vers  du  comique  Platon  : 

Ge-worhlon  Sa  Wedra  leode 
Hlœw  on  lide,  se  wœs  heah  and  brad, 
AVœg-liSendum  (3)  wide  to-syne  (4). 

Il  semble  même  que  ces  coutumes  se  conservèrent  dans  les 

Iles-Britanniques  avec  plus  de  persistance  que  sur  le  conti- 
nent :  car,  au  commencement  du  XÏP  siècle ,  le  roi  Henri  ï 

se  croyait  encore  obligé  de  protéger  par  des  dispositions  spé- 
ciales les  monuments  funéraires.  Si  quis ,  disait-il,  corpus  in 

terra  ,  vel  noffo,  vel  petra  sub  piramide  vel  structura  qua- 
libet  positum,  sceleratus  infamationibus  effodere  vel  expo- 
liare  praesumpserit  (5). 

Les  monuments  dont  nous  recherchons  Torigine  se  trou- 
vent surtout  en  Normandie,  le  fief  de  Rollon  ,  et  dans  les 

provinces  limitrophes  que  des  pirates  du  Nord  ont  long- 

temps parcourues,  et  peut-être  n'â-t-on  pas  encore  décou- 
vert en  France  une  seule  espèce  de  ces  prétendus  tombeaux 

celtiques  qui  n'existe  aussi  en  Danemark  et  en  Suède. 
Olaus  Wormius  disait  dans  l'ouvrage  spécial  qu'il  a  composé 

(l)  Ainsi,  par    exemple,   iî  manque  quoique  nous  ayons  reproduit  la  correc- 
dans  le  ms.  Je  la  B.  R.,  n°  6987,  qui  est  tion   de   M.  Kemble,  nous  devons    dire 

cependant  un  des  meilleurs.  qu'elle  nous  semble   fort  suspecte  ;  nou* 
("■ï)  Les  ressemblances  qu'il  faut  bien  préférerions  : 

reconnaître  entre  les  Germains  et  les  Gau-  t-     t-                   ,„  e„„« 

lois  ont  faitcroire  à  plusieurs  savants  que  Ea^  
liSendum  yde  lo-syne, 

c'était  un  seul  et  même  peuple  (voyez  entre  Facile  aux  matelots  à  voir  de  la  mer. 
autres  Radlof,  JSeue    Untersuchungen  (4)    y.  6306.   Alors   les  hommes  de 

des  Keltenlkums ,  p.  158  et  suiy.);  mais  l'Ouest  élevèrent  un  tombeau  sur  le  riva- 
il  suffit ,   pour  réfuter   celte   opinion,  de  gg  •  il  était  haut  et  large  ,  les  matelots  le 
rappeler  ee  passage  de  Tacite  :  Golhinos  voyaient  facilement  par  dessus   les  va- 

gallica  lingua  coarguit  non  esse  Germa-  gucs. 
nos  ;  Germania,  ch.  45.  ^^^  f^g^g  Uenrici  I  régis  Angliacr 

(5)  Il  y  a  dans  le  ms.  et-hoendum,  et  ch.  85. 



—  129  — 

sur  ce  sujet  :  Divers!  ah  liis  quidam  cernuntur  lumuli,  fi- 
j;ura  oblon^jiori ,  depressiori ,  saxis  [jrandioribus  undique 

cincli  (1).  Rudbetk  n'est  pas  moins  explicite  dans  son  Jt- 
lantica  :  Majorum  noslrorum  colles  sepulchrales  ,  in  quibus 

ossa  ipsoruni ,  partim  urnis  asservata,  parlini  saxis  circum- 
dala,  parlim  arenis  puris  condita  et  superinjcclis  molibus 

lerrenis  contumulata  jacent  2  ;  et  il  assure  en  avoir  compté 

auprèsd'Upsal  jusqu'à  1*2,370.  Quoique,  depuis  quelques  an- 
nées, beaucoup  de  ces  monuments  aient  disparu  ,  il  en  reste 

encore  assez  pour  confirmer  ce  lémoifjna|;e  oculaire  et  don- 
ner de  Tauthenlicilé  aux  dessins  de  Wormius  ;  nous  en  ci- 

terons seulement  quelques  uns  des  plus  remarquables.  Ceux 

de  Skevninge,  dans  la  Sélande  ,  et  d'Odby,  dans  le  Jutland, 

sont  si  [gigantesques,  qu'on  les  a  crus,  peut-être  avec  rai- 
son, creusés  dans  une  montaj^ne  naturelle  3\  La  plus 

grande  partie  des  tombeaux  qui  affectent  une  forme  sphé- 

rique  sont,  aussi  dans  le  Nord,  entourés  d'un  cercle  de  pier- 
res plantées  sur  le  côté  (4  :  il  y  en  a  deux  autour  du  tumu- 

lus  de  Peders,  dans  l'île  de  Bornbolm  ,  et  trois  autour  de 
celui  qui  se  trouve  entre  Roeskide  et  Birke;  à  Spiîlerup, 

dans  la  Sélande,  on  en  dislinjyue  jusqu'à  cinq.  En  Dane- 
mark, les  tumulus  auxquels  on  attribue  une  plus  grande 

antiquité  sont  ordinairement  couronnés  par  des  pierres  bru- 

tes, entassées  les  unes  sur  les  autres  comme  un  dolmen  gros- 

sier. Nous  n'y  connaissons  pas  d'autres  nienbir  que  ceux  de 
Bornbolm  et  de  Limfjordj  mais  ils  sont  très  nombreux  en 

Norvège,  et  surtout  en  Suède;  quelquefois  même  ,  nolani- 
menl  à  Babusiebne,   plusieurs  y  sont  groupés  ensemble, 

{\)Danicoruinmonnmentorum  lihri  (!î    Lo  lomboau  do  Sko\niui:o  .n  dom 

sex  f  P- 35.  conts  nuMros  do  lonir,  ol  oolui  d'Odbv  »'n 
(2)  T.  I  ,  p.  l\^.  On  y  trouve  aussi  dos  a  (juairo  oonls. 

urnes  ronformtW's   dans    dos   oa\ornos  de 

pierre;  \o\i'i  la    (losni|tlion  dos  tumulus  (i'  Il  y  en  a  quolijuofois  jusqu'à  renl  ; qui  se   Irouvaiont    près  do    la    rosidonoe  Worsaae,   DiincvMirks    Vorzett  durch 

royale  de   Jœi{t*rspriis  ,  dans   le  Heim-  Allerthumer  inul  <irai>lmgel  beleuch- 

xkringla,  t.  Il, p.  vi  et  vu, éd.  de  Selio-  tel ,  p.t;".  oi  l.ettfddru  zur  noniischen 
nintf.  Allerthuinskuntie  .  p.  •£«». 
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comme  à  Karnac:  à  Greby,  dans  la  paroisse  de  Tanum,  on 
en  pouvait  nag^uère  compter  seize  debout,  et  plus  de  qua- 

rante avaient  déjà  été  renversés.  Une  dernière  coïncidence 
rend  cette  ressemblance,  nous  dirions  volontiers  cette  iden- 

tité, plus  frappante  :  malgré  la  grande  quantité  d'inscrip- 
tions runiquesqui  se  trouvent  sur  les  autres  pierres  tumu- 

laires,  on  n'a  pu  découvrir  non  plus  de  caractères  sur  les 
menhir  Scandinaves.  Il  n'est  pas  jusqu'à  ces  énormes  pier- 

res, si  faciles  à  mettre  en  mouvement ,  que  le  peuple  i\p^ 
peWe  Pierres  branlantes ,  qui  ne  se  retrouvent  également 
en  Scandinavie  (1),  où  elles  sont  désignées  par  le  nom  de 
Rokkestene,  qui  exprime  la  même  idée  (2).  Des  analogies  si 
complètes  et  si  multipliées  semblent  d'abord  beaucoup  trop 
significatives;  on  hésite  à  croire  qu'elles  aient  pu  se  pro- 

duire chez  deux  peuples  différents ,  et  l'on  se  rappelle  que, 
selon  quelques  historiens  des  temps  anté-historiques,  les 
Celtes  seraient  venus  dans  le  Nord  et  y  auraient  fait  un  éta- 

blissement temporaire  (3).  En  effet,  les  rapports  frappants 
des  radicaux  turks  et  islandais  témoignent  d'une  origine 
commune  assez  rapprochée,  que  l'on  s'explique  volontiers 
par  les  habitudes  errantes  des  Scythes ,  et  Ton  est  disposé  à 
prendre  ces  Alfes   qui  tiennent  une  si  grande  place  dans 
l'histoire  primitive  de  la  Scandinavie  pour  des  Celtes  dont 
le  nom  a  été  traduit  en  islandais  (4),  Mais  il  est  certain  que 

(1)  Il  y  en  a  trois  dans  l'île  de  Born-  contenait  des  figures  grossières,  et  on  a holm,  cl  une  à  Slravanger,  en  Norvège;  cru  reconnaître  ,  en  1837,  des  runes  dans 
voyez   le  Mémoire  de  Munter  publié  en  celui  de  Roddinge,  qui  se  trouve  dans  la 
18-25  dans  le  premier  volume  du  Pliilo-  paroisse  de  Heltborg,  dans  le  Jutland  : 
sjphiske    og    liistoriske  afhandlinger  malheureusement  nous  n'avons  pu  encore 
del  ktoljenhavnslce  Seiskab.  Des  pier-  nous  en  procurer  un  dessin, 
res  de  ce  genre   se  trouvaient  également  (ô)  D'autres  savants  l'ont  complètement 
dans    l'ancien    monde  :  Juxta   Harpasa  nié,  entre  autres  Schiern ,  De  onjjfmi- (dans  la  Carie),  oppidum  Asiae,  caules  bus  et  migrationibus  Cimbrorum,  p. 
slat  horrenda ,  uno  aigilo  mobilis  ;  eadem  14-21. 
si   toto   corporc    impellatur,   resistens  ;  (i)  \ oyez  ]eVo lundar-qvida,  sir.  x y 
Pline,    Historiae  naluralis  1.  ii,   ch.  xii  et  xxx. Quelques étymologistes, parmi 
1)8;  vovez  aussi  Ptolémée,  1.  m,  ch.  5.  lesquels   nous  citerons  saint  Jérôme   et 

("ij  Nous  citerons  deux  autres  tumulus  Isidore  de   Séville,  ont  cru  que  le   nom 
fort  remarquables:  le  premier,  qui    est  des  Gaulois  venait  de    r«/a,   Lait;   le 
près  de  Herrestrup,    dans  la  Sélande,  grec  Â/yo?  signifiait  aussi  Blanc;   selon 
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les  Celtes  avaient  quitté  le  Nord  au  sixième  siècle,  et  plu- 
sieurs (le  ces  tombeaux,  si  parfaitement  soniblablos  à  nos 

tumulus  et  à  nos  cromlech  ,  se  trouvent  en  Islande ,  qui  ne 

fut  peuplée  qu'au  neuvième  ,  par  des  Norvé[;iens  qui  n'a- 
vaient assurément  rien  de  celtique.  D'ailleurs,  des  preuves 

de  tout  {;enre  montrent  qu'au  temps  de  leurs  invasions  et 
de  leur  établissement  en  France  ,  les  Scandinaves  avaient 
conservé  toutes  leurs  anciennes  formes  de  tombeaux  ,  et, 

s'il  était  admis,  un  tel  fait  ne  permettrait  plus  de  reculer  à 
une  époque  antérieure  les  prétendus  monuments  druidi- 

ques dont  aucun  indice  positif  ne  fixerait  la  date. 

L'illustre  historien  qui  vivait  à  une  époque  où  toutes  les 
vieilles  traditions  étaient  encore  vivantes,  et  leur  devait  i:ne 

si  profonde  connaissance  des  antiquités  du  Nord  ,  Snorri  di- 
sait, dans  la  préface  du  lleimskrinp^la  :  En  fyrsla  ulld  er 

kollut  Iiruna-olld,]fi  skyWd'i  brenna  alla  dauda  menn,  ok 
reisa  eptir  bauta-steina  (l).Un  passaj^efort  curieux  deTYn- 
(;lin{}asaj;a  nous  apprend  même  que  le  bonheur  des  morts 

dans  l'autre  monde  dépendait  de  la  hauteur  où  s'élevait  la 
fumée  de  leur  bûcher,  et  leur  opulence,  des  richesses  que 

l'on  brûlait  avec  eux  (2).  A  ce  temps,  ou  à  ses  plus  vifs  sou- 
venirs, se  rapportent  ces  deux  vers  du  Hava-mal,  qui  sont 

restés  comme  une  vérité  proverbiale  dans  la  mémoire  du 

peuple  (3)  : 

Sialdan  baular-stoinar  slanda  brauto  nacr, 
neina  reisi  nijir  at  ni}>  (4). 

Cet  usa|]fe  subsista  jusqu'au  jour  de  l'enterrement  de  Freyr, 

Otfrifd  Miillor,  Die  Etrmker.  t.   I  ,  p.  ^    ]?al  v.ir   irua  b,Mrra.  al  bu  hjprra 
43,  .4/i)j/m  (Album    a>ait  la  nu-mc  siL'ni-  ^                        ̂                        »       . 

ficalion  on   sabin.   ri  il  ost  fort  prol.al.lo  ̂ •;'"  n-ykinn  lag.ii  i  Inptil  upp.  at  |>m  ha- 

quun  mot   semblable    existait  «ians  l'an-  It'itari  v.rri  sa  i  himjunum  ,  er  brennuna 
cienne   langue    islandaise  :  car  les  Alfes  alti  ;  oc  bess  audçari ,  er  Bicira  le   brann 

<^taienl  les  bons  génies,    et   Alft   est  le  med  bbnum  ;  cb.  10. 
nom  que   l'on    donne  encore  maintenant  _<    ,,..         h   i  i  i        ,-,.^.„.„^ ^^  ,.»>    Iliorn   Ualdorsoii    les    cite  comme 

,.r\     '      „        A          .       .    1    i\..j,^  une  pbrasc  usuelle  dans  son  Dicliounai- \^1  )  Le  premier  Age  est  appelé  1  ane  des  ,    ,    i         ,  ? 

tombeaux  ;  on  v  brûlait  tous  les  morts  el  ̂*^ .  «•  » .  P-  »>->• 

on  leur  élevait  "des  e.donnes  de  pierre.  »   HaremenI  les  pi.ri.s  luneram^s  s'é- 
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à  Upsal,  où  l'on  commença  à  rendre  indistinctement  ïea 
derniers  devoirs  avec  des  tumulus  et  des  colonnes  en  pier- 

re (1).  3îais  bientôt  les  tumulus  prévalurent,  et  l'on  en  dis- 
tingua trois  espèces  qui  différaient  selon  la  condition  des 

personnes  auxquelles  ils  étaient  deslinés.  Le  Haucj  était  fort 
éle\é,  comme  son  nom  l'indique  (2),  et  des  pierres  rangées 
grossièrement  formaient  à  l'itnérieur  une  sorte  de  caveau 
allongé  (3)  :  une  loi  de  Frode  VII  le  réservait  exclusivement 
aux  hommes  distingués.  Moins  haut,  le  Kuml ,  où  l'on 
trouve  aussi  quelquefois  des  urnes  cinéraires  ,  n'était  qu'un 
tertre  de  terre  ou  de  gravier,  recouvert  de  gazon  :  c'était  la 
sépulture  des  laboureurs  et  des  hommes  libres.  Enfin  la 
dernière  classe  du  peuple  était  inhumée  dans  un  simple 

monliciile,  à  peine  apparent,  qui  s'appelait  Difs ,  ou  IJrd 
quand  la  fosse  avait  été  remplie  de  cailloux.  Telle  était  l'im- 

portance que  l'on  attachait  à  ce  témoignage  de  souvenir, 
que  la  législation  s'en  faisait  une  arme;  au  moins,  si  l'on  en 
croit  Saxo  Grammaticus,  Frode  III  aurait  privé  des  hon- 

neurs funéraires  les  violateurs  de  tombeaux  :  Quem  si  quis 
vespillonum  scelcsla  cupiditale  tentasset,poenas  non  solum 
sanguine,  sed  etiam  inhumato  cadavere  daret,  busto  atque 
inferiis  cariturus  (4).  Ces  tumulus  étaient  certainement  en- 

core en  usage  lors  de  la  conversion  de  la  Scandinavie  au 
christianisme,  car  un  vieux  manuscrit  des  lois  du  West- 
gothland  dit  en  parlant  des  lois  de  Lumbert,  qui  en  avait  fait 
la  plus  grande  partie  :  Han  war  fodder  i  Wengum  ,  och 
tlicr  ligger  i  enum  coila,  fore  Ihy  alhan  war  hedhan  (5). 

lèvent  auprès    des   chemins,    lorsqu'un  {^)  Hangr  signifie  en  islandais  Monta- 
parent    ne  les   élève  pas  à  un   parent;  gne  ,  Hauteur. 

strophe  Lxxir.  (Ô)  Cela  s'appelait  en  islandais  ̂ f  hla- 
(1)  Enn  sidan  er  Freyr  hafdi  heygdr  da  steinitm  ai  haufdi  einom,  et  l'on 

verit  al  Uppsolum,  fn  giordu  margir  hôf-  n'aurait  point  créé  d'expression  pour  un 

dingiar  eigi  sidr  hauga  enn  bauta-steina  ,  "^age  qui  n'eût  pas  été  fort  répandu, til  minningar  eptir  IVicndur  sina  ;  IJeùm-  (^*)  L-  v,  p.  tTii,  éd.  de  Muller. 
l:.rin(jla  ,  t.  I ,  p.  "2,  éd.  de  Schoning.  On  (5)  Il  était  né  dans  le  Wengum,  et  il  y 
lui  éleva  un  grand  tombeau  qui  avait  une  repose  dans  un  tumulus  parce  qu'il  était 
porte  cl  trois  fenêtres  ;  Ynglinga-saga,  païen  ;  ap.Loccenius,  .dntiçuifa^tfs sweo- 
ch.  12.  (jolliicae  ,  p.  150. 
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Mais  on  n'en  continuait  pas  moins  à  se  servir  de  pierres 

pour  mieux  honorer  les  personna(;es  de  disUnction  :  c'est 
ce  qu'on  fit  pour  Ilaralld  Ilildotanfl  1)  après  la  balaillo  de 
Braavalla  [2]  ;  nafjuère  on  voyait  encore  les  débris  de  son  tom- 

beau (3), et  Snorri  nous  a  laissé  la  description  de  celui  de  Ha- 

ra'ld  Ilarfa^yre  :  I  midiorn  haujjinom  var  ierj  lïarallos  kon[ys  ; 
p>ar  var  setlr  steinn  annarr  a  hiifdi,  enn  annarr  at  futum  , 

ok  lo{;d  )?ar  bellan  a  oTan  ;  enn  bladit  ̂ jrioli  tveim  rneiffin 

utan  undir  (4).  D'ailleurs ,  beaucoup  de  pierres  tumulaires 
ont  des  inscriptions  en  caractères  runiques  qui  indiquent, 

selon  toute  apparence,  des  dolmen,  peut-être  même  en- 
tourés d'un  cercle  de  cailloux.  Au  moins  ne  connaissons- 

nous  aucune  autre  explication  [)lausible  de  Bru,  le  Pont,  la 

Voûte,  qui  ne  saurai!,  comme  on  l'a  dit,  se  rapporter  à  un 

usajje  purement  local  (.j) ,  puisqu'une  expression  semblable 

(l)Dent  bleue  ;  en  l'appelant  ainsi  nous nous  conformons  à  un  mauv;iis  usage  : 

car,  ainsi  (|u'on  le  voit  dans  le  Sfiguhrot 
af  furnkomtiKjuin ,  son  nom  verilable 
était  Uihlitonn  ,  Clameur  de  la  batailh^  : 

Ok  Jjvi  var  hann  kallaor  Haraldr  Ilildi- 
tonn;  ap.  Fornaldar  sogitrnordlaitda, 
l.  I,  p.  7,75. 

(--')  Selon  BredsdorfF,  qui  a  puMic  un 
mi^moire  spécial  sur  sa  date  dans  le  se- 

cond volume  du  ?f  trdiske  tidskrift  for 
otdkyndifihed  ,  elle  aurait  eu  lieu  en 
770  ;  Torfacus  et  Suhm  Tavaienl  mise  en 
7ô5,  et  Millier  en  750. 

(5)  Ap.  Olaus  Wormius,  Monumento- 
rum  dauicorum  lihri  ses,  y.  TA. 

(A)  On  inhuma  le  roi  H;iralld  au  milieu 

d'un  lumulus  ;  une  pierre  iul  placée  a  sa 
hMe  et  une  autre  à  ses  pieds  ;  elles  «-n 
soutenaient  une  grande  qui  le  recouvrait, 

et  des  cailloux  entassés  l'entouraient  de 
tous  côtés;  Ifarnllds  snrjd  eus  llarjn- 
grr«,ch.  ir»;  sel(»n  Schonin^',  Ifrims- 
kringla  ,  t.  1,  p.  1±2,  les  débris  en 
existent  encore. 

(5)  Selon  M.  Mone,  (ieschichle  df$ 
Heidenthutns  im  nôrdlichcn  Europn, 

l.  1,  |).  VJ!),  c'eût  été  un  symbole  du  pont 
que  les  Ames  avaient  a  n;i<.>er  jiour  tra- 

verser le  fleuv(>  lie  Niriliel,  et  nous  n'a- 
vons p.is  a  discuter  une  explication   aussi 

fantastique.  Celsius,  et  après  lui  M.  Le- 
gis,  fundgruben  des  i^ten  Aon/ens , 

t.  1 ,  p.  70,  ont  suppose  qu'une  des  pre- 
m  ères  nécessités  d'un  pays  aussi  coupé 
de  courants  d'eau  rapides  et  peu  guéa- 
bles  était  un  grand  nombre  de  ponts, 

et  que  la  prévoyance  civilisatrice  des  prê- 
tres fit  regarder  leur  construction  comme 

une  scM-te  de  devoir  funéraire.  lU  ont  cité 

à  l'appui  de  leur  opinion  une  formule  qui 
se  retrouVi"  elTecti\ement  dans  plusieurs 

épilaphes  :  Karbi  bru  bisa  fur  ont  sina, 
furir  ont  mak  sin,  se.  il  fil  bâtir  ce  pont 

pour  le  salut  de  son  àme  ,  pour  le  salut 
de  l'Ame  de  son  frère.  Mais  d'abord  aucun 

pont  n'existe  auprès  de  ces  pierres  tuné- 
raircs,  et  de  pareilles  forniules  s'expli- 

quent d'une  manière  tonte  n  Uurelle  par 
une  des  prescriptions  auxuuelles  le  chris- 

tianisme attachait  le  plu-  d'importance. 
Il  voulait  substituer  l'inhumation  des 

corps  a  la  cremati'  .•.  usitée  dans  l'an- cienne religion;  et.  dans  les  premiers 
temps  de  sa  prédication  en  Scandinavie  , 
on  V  regardait  comme  un  acte  de  loi  très 
méritant  de  se  faire  enterrer  sous  une 

pierre  au  lieu  de  se  faire  brûler  sur  un 

bûcher.  A  la  vérité,  aucun  glossaire  n'au- tori^e  celte  interprétation  de  Itru  ,  mais 
nous  dtuinoii'.  le  même  sens  de  votlte  a 

pnul  dans  Pont  de  \ai>seau,  et  c'est  une 



—  IS/]  — 

a  élé  employée  dans  la  loi  salique  (1).  Ainsi ,  on  lit  sur  une 
pierre ,  à  Broby  :  Ikfaslr  auk  Anstain  auk  Svain  litu  raisa 
stain  )?asa  at  Aiislain  ffi}>iïr  sin ,  aut  bru  f>asa,  auk  hauk 
}>anasi  (2).  L'inscription  de  Gram ,  dans  la  province  de  Ha- 
deland,  n'est  pas  moins  significative:  Gunvur  j;irf>i  bru )>rurif,s  tutur  iflir  Astrita  tutur  sina,  Tuva  etiar.  Han  er  av 
Ahij^ali  itt  (3)  -,  et  nous  pourrions  en  ajouter  deux  autres 
qui  se  trouvent  dans  l'ile  de  Frosoe  (4),  et  à  Sandby,  dans 
la  Sélande  (5).  Nous  avons  même  une  sorte  de  preuve  que 
les  hommes  du  Nord  conservèrent  en  Normandie  l'usajye  de 
marquer  les  tombeaux  par  de  f^rosses  pierres,  car  elles 
étaient  appelées  dans  quelque  dialecte  norse  Thule  (6),  et 

c'est  le  nom  que  porte  encore  maintenant  à  Tréauville,  dans 
LaHa^jue,  un  mont  qui,  si  Ton  en  croit  la  tradition,  était 
autrefois  couronné  de  pierres  monumentales.  ïl  est  plus 
certain  encore  que  les  Germains  apportèrent  en  France  et 
y  conservèrent  lon^^-temps  leurs  coutumes  funéraires  :  car 
le  tombeau  de  Chilpéric  contenait  un  sabre  (7)  qui  répond 
parfaitement  à  la  description  que  Tacite  nous  a  laissée  de 

laframée  (8),  et  on  en  a  trouvé  d'entièrement  semblables 

expression  traduite  littéralement  de  l'is-  (4)  Osbjurn  gir|>i  bru  ug  steinrunor  di- landais  Sk.p.  bryggia  ;  hristnisaga ,  eh.  ̂ ^^          q,^^^  Wormius,  Ibidem, p.  5-22. XI,  p.  84.  D  ailleurs,  cette  signification  '    '                                            ^^ 
résulte  des  habitudes  métaphoriques  de  la  (o)  Sylfa  resti  stein  )>is  og  ger)?i  bru 
lingue,  et  nous  savons  par  Olaus  Wor-  Us  ifthurils,  bruJ7ur   sin;  Ibidem,  p. 
mius  quon  donnait  ce  nom  aux  chemins  {g'i  ;  voyez    aussi  Acta  lUeraria  Sue- 
Tn't         Tf''''''  '  Monumenlorum  ç^-^,'  J^^  ̂^^V,  p.  272,  278  et  280;  ann. 
damvorum  hbri  sex,  p.  124.  4750'  p.  97,  et  ann.  1743,  p.  96.    ' (Ij  Voyez  ci-dessus,  p.  125,  note 5.  ,^'/        '.        .              '^. 

(2)  Ikfaslre  et  Austain  et  Svain  élevé-  (6)  La  petite  pierre  funéraire  du  mo- 

rent  cette  pierre  à  leur  père  Austain,  et  nument  situé  près  de  Hiérup,  dans  la 

construisirent  ce   pont    et  ce  tombeau  •  Scanie ,  est  appelée  par  les  habitants  du 

Gjoransson,  iJawa/,  n°  cxxnf.  FY^   '-*^^«  Thule,  le  petit  Thulé  j  0- 

(5)  Gunvur,  fille  de  Thrurig,  construi-  '^^^  Wormius  ,  Ibidem,  p.  157. 
sit  ce  pont  après  (la  mort  de)  sa  fille  As-  (7)  Voyez  Chifflet,  Anastasis  Childe- 

t'ita  ,*de  la  famille  de  Tuva.  11  était  de  la  rici  /,  Francorum  régis ,  sive  thesau- 
famille  d'Ahithal;  ap.  Olaus  Wormius,  rus  sepulchralis   Tornaci  JServiorum 
/6tdem,  p.  468.  Girjji  semble  indiquer  effossus  et  commentario  illustralus, 

une    enceinte,   et  celte  expression  est  P- '^99' 
d'autant  plus  remarquable  qu'elle  se  re-  (8)  Hastas  vel  ipsorum  vocabulo   fra- 
trouve  dans  les   inscriptions  de  l'ile  de  meas   gerunt,  angusto    et  brevi   ferro; 
Frosoe  et  dans  celle  de  vSandby.  Germania,  ch.  6. 
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dans  plusieurs  luraulus  du  Brisg^au  (1)  el  de  la  principaulê 

d'p:ichstaDdl  (2  . 
Loin  donc  de  pouvoir  roconnaîl:c  à  la  simple  inspection 

d'un  !omI)eau  rà[;e  el  l'orij'jine  des  ohjels  qui  y  sont  renfer- 
mes, el  de  lui  d«'voir  queltiues  rensei:;nemenls  s;;r  les  épo- 
ques fermées  aux  investifjalions  de  Thistoire  ,  une  critique 

circonspecte  ne  saurait  même  supposer  quel  peuple  Ta  éle- 

vé ,  si  d'heureuses  découvertes  ne  venaient  lui  assi[;ner  une 

date.  Mais  d'abord  les  tombeaux  et  les  objets  qu'ils  contien- 
nent ne  sont  pas  nécessairement  contemporains;  d'anciens 

monuments  funéraires  ont  souvent  servi  à  des  inhumations 

nouvelles  :  la  Loi  salique  le  défend  sous  les  peines  les  plus 

sévères  (3)  ;  et  sans  cette  prof;mation  économique  on  n'eut 
pas  sans  doute  trouvé  des  médailles  d'Anlonin  au  pied  de  la 
colonne  de  Cussy  [-ï)  et  des  cercueils  en  pierre  dans  le  tu- 

mulus  de  Sainl-Gerbold  (5).  Fussent-ils  parfaitement  con- 

servés, les  ossements  eux-mômes  ne  seraient  ici  d'aucun 
secours;  car  les  différences  caractéristiques  des  races  résul- 

tent principalement  de  la  forme  des  parties  molles,  de  la 

nature  des  cheveux  et  de  la  couleur  de  la  peau  (6):  l'unité 
de  la  nafure  humaine  se  retrouve  dans  la  disposition  des  os 

et  dans  leurs  proportions.  Peut-être  seulement  remarque- 

rait-on certaines  diversités  de  jjrandeur  ;  mais,  pour  en  tirer 
aucune  conséquence ,  il  faudrait  avoir  comparé  de  nom- 

breux squelettes  que  l'on  pourrait  considérer  comme  les  ty- 

(l)  SichreihcT,  Die  neuenideckten  ITù-  d'incxaciitude  ,   a  été  puhliô  pnr  Mont- 
nenyrnher  im  llreisgau ,{],:.  "1,7^,  \,(i.  faucon,  L'antiquité  exiiliquee,    t.   11, 

{"i)  Mil  Vit,  AhhdiuiliiiKj  uher  etnitje  y.  iii. 
aîtdeutsclie   (irnhliuycl    un   tùrsten-  ['*    Dans  la  rommiip'*  di- Ver,  arrondis- 
thum  Kiclisliidt.  scnu-nl  de  Hayeux. 

(5)  Si  qiiis  morluum  honiiiu'm ,  nul  in  lii    11   y  a   aussi  quelques    difTf^rencos 
noflo,  .uil  in  |>olra,  «juac  vasa  e\  usu  sar-  dauN  la  forme  du  erAne  ,  qui  csl   plus  ou 
cofagi  dicuiiUii.  super  alium  miseril  ;  Acr  moins   aplali    ou   bombe  ;  mais   elles   ne 
emendatd  ,   lit.  xmi  ,    par.  T).   La  peine  sonl  bien    marquées   que   dans  les  raee» 
étail  une  amende  (le   (îrisols,    et   la    de-  asiatiques  ;>  oyez  sur  ces  rapprochemenls 

slrurliiM»  d'un  tombeau  n'elail  punie  (jue  anatomiques  K'-c'iricht,  Ont  llovedskal- 
d'une  amende  de  15.  h'ine   otj  Bccnradcnc   i    vore    garnie 

(ij    tin  dessin  de  ce  singulier  monu-  (iravhine,  dans  le  Ihtnsk  Folkeblad, 

meni ,  (pii  a  malheureusement  ele  accusé  T/  année    IHô"  .  p.  H>«>  !HJ. 
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pes  d'une  race  ;  en  d'aulres  termes,  il  faudrait  connaître  à 
priori  les  caraclèros  anatomiques  des  différents  peuples,  et 

cela  ne  suffirait  pas  encore  :  car  les  grands  tombeaux  ont 
seuls  échappé  à  la  destruction  du  temps,  et  ils  étaient  en 
général  destinés  à  des  hommes  puissants,  plus  robustes 

et  par  conséquent  plus  fortement  constitiiés  que  ne  l'était 
habituellement  la  race  à  laquelle  ils  appartenaient  (1).  D'ail- 

leurs, les  conséquences  historiques  que  l'on  pourrait  tirer  de 
ces  découvertes  seraient  alors  complètement  indépendantes 
des  tombeaux  où  elles  auraient  été  faites,  et  la  branche  de 

l'archéologie  qui  s'en  occupe  ne  serait  plus  qu'une  statisti- 
que de  pure  curiosité,  parce  que  les  faits  n'ont  d'importan- 

ce réelle  que  par  les  idées  qui  en  sortent.  Aussi  plusieurs 

savants  se  sont-ils  ingéniés  à  imaginer  un  moyen  de  déter- 
miner au  moins  Tâge  relatif  des  monuments  tumulaires. 

Ils  ont  supposé  que  les  plus  simples  étaient  les  plus  an- 

ciens, et  regardent  comme  tels,  d'abord  ceux  qui  ne  sont 
composés  que  de  blocs  de  granit  empilés  les  uns  sur  les  au- 

tres, puis  les  tumulus  grossiers  où  ces  blocs  sont  recouverts 

d'un  chapiteau  de  terre  couronné  par  quelques  pierres  le- 
vées, et  enfin  ceux  qu'on  a  façonnés  en  cône  et  entourés 

d'une  ceinture  régulière  de  grosses  pierres.  Si  naturelles 
que  paraissent  ces  distinctions,  elles  ne  résistent  pas  au  plus 

léger  examen.  D'abord,  les  tumulus  coniques  ne  diffèrent 
pas  assez  des  simples  monticules  élevés  au  hasard  pour 

avoir  exigé  une  de  ces  conceptions  qui  indiquent  une  civi- 

lisation supérieure,  et,  dans  une  si  longue  suite  d'années, 
l'action  continue  des  pluies  et  les  remûments  de  terrain 
nécessités  par  la  culture  ont  dû  souvent  aplanir  d'anciennes 
inégalités ,  et  même  en  créer  là  où  il  n'en  existait  pas.  Ainsi 
que  nous  l'avons  déjà  dit,  la  pensée  première  des  tombeaux 
était  de  frapper  l'attention  et  de  conserver  ainsi  la  mémoire 

(I)  Aussi,  comme  nous  l'avons  déjà     géants,   et   les  appelle  Riesenbetten 
vu, le  peuple  attribue  ces  tombeaux  à  des     HunenbeUen,  Jœtte-Stner. 
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des  personnes  dont  ils  couvraient  les  restes.  Quand  on  avait 
sous  la  main  quelque  pierre  d  une  forme  remarquable  et 

d'un  poids  assez  considérable  pour  n(^  pas  être  remuée  sans 

de  {grands  efforts,  on  la  plaçait  de  manière  à  ce  qu'on  ne 
put  en  attribuer  la  position  au  hasard.  Ailleurs, on  en  entas- 

sait d'énormes  les  unes  sur  les  autres  en  cherchant  à  éveiller 

par  leur  disposition  l'idée  d'un  ouvra^^e  exécuté  par  la  main 
des  hommes.  Lorsque  enfin  elles  semblaient  trop  peu  mas- 

sives pour  ne  pas  être  facilement  dérangées  et  dispersées  , 

on  suppléait  à  leur  poids  en  les  couvrant  de  terre  1).  Ces  di- 

versités s'expliquent  donc  trop  naturellement  par  la  nature 
des  matériaux  que  le  hasard  mettait  à  la  portée  de  chacun 

pour  admettre  sans  preuve  d'aucune  sorte  des  différences 
dans  les  idées  et  dans  les  dales.  A  i'appui  d'une  explication 
si  simple  il  serait  même  possible  de  citer  un  fait  dont  ce- 

pendant, comme  on  le  verra  tout  à  l'heure,  nous  ne  vou- 

drions pas  tirer  de  conséquences  positives  :  c'est  que  toutes 
les  espèces  de  tombeaux  se  trouvent  à  peu  prés  indistincte- 

ment partout  (2)  :  celles-là  même  qui  sont  les  plus  domi- 

nantes n'excluent  pas  entièrement  les  autres.  Ainsi,  quoi- 

qu'en  Allemajjne  les  tumulus  de  forme  conique  soient  |;éné- 
ralement  prolé^jés  par  un  cercle  de  pierres,  quelques  uns 

n'en  ont  pas  la  moindre  trace  ,  et  de  simples  monticules  en 
élaient  entourés.  L'entrée  des  cavernes  en  pierres  est  habi- 

tuellement tournée  à  l'orient,  et  l'on  en  connaît  un  certain 
nombre  où  elle  est  placée  au  sud,  et  même  au  nord.  La  plu- 

part des  voûtes  souterraines  sont  environ  six  fois  moins  lar- 
j;es  que  lon|;ues,  et  celte  proportion  au|;menle  quelquefois 

du  double  :  sur  une  largeur  de  huit  mètres,  la  caverne  de 

(l)  C/esl  sans    clouto   a   des  raisons  do  conl  prt'S(|iu'  oonstamim-iil  vu  DaniMuark, 

00   genre    iju'il    faut    surtout  attribuer  la  où  les  nierres  sont  très  rares. 
dilTereucc    des   tombeaux    de    lancienne  (^i    (.ependant  on  n'a  eneorc  déeou%erl 
Scandinavie.  Ia's  pierres  lc>>es  et  enipi-  aueun  tumulus  conique  entouré  d'un  cer- 
lees  les  unes  sur  les  autres  sont  fort  eom-  rie,  ni  dans  le  nord  de  la  Sut^de,  ni  dans 

munes  dans  le  nord  et  l'est  de  la  Suède,  la  Norvège  ,  el  nous  ne  croyons  pas  iiu'il 
où  le  sol    est  eou>erl  de  roebers ,  et  des  existe  une  seule  ca>erne  en  pierres  dans 

tumulus  en  terres  rajiportees  les  rempla-  toute  la  partie  orientale  de  l'Kurope. 
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Sprengel-Odby  en  a  jusqu'à  quatre  cents  de  Ion^[.  Pour  ad- 
mettre ce  développement  progressif  de  la  forme  des  tom- 

beaux, il  faudrait  d'ailleurs  ou  que  les  Gaules  eussent  été 
constamment  habitées  par  un  seul  peuple  ,  ou  que  les  diffé- 

rentes populations  qui  s'y  sont  succédé  y  aient  apporté , 
au  moins  sur  ce  point,  les  mêmes  coutumes  et  les  mêmes 

idées.  Car,  s'il  n'en  était  pas  ainsi,  et  rien  n'est  plus  con- 
traire que  cette  alternative  aux  enseignements  de  l'histoi- 

re, aucune  raison  d'une  nature  quelconque  ne  prouverait 
que  les  tombeaux  des  anciens  habitants  aient  été  plus  gros- 

siers que  ceux  des  races,  peut-être  moins  civilisées,  qui  s'é- 
tablirent à  une  époque  plus  récente  dans  les  Gaules  (1). 

Ce  mélange  et  cette  succession  de  différents  peuples  em- 

pêchent également  d'assigner  même  des  dates  relatives  aux 
tombeaux,  d'après  la  nature  des  objets  qu'ils  renferment  (2)  : 
nous  n'en  exceptons  pas  l^s  preuves  d'incinération,  qui  pa- 

raissent cependant  le  plus  certain  témoignage  d'une  anti- 
quité fort  reculée  (3).  En  Scandinavie,  comme  le  prouve  le 

passage  de  TYngliugasaga  que  nous  avons  déjà  rapporté  (4), 

on  commença  par  brûler  les  corps,  et  cet  usage  dut  s'y  pro- 
longer long-temps,  puisqu'il  laissa  des  traces  dans  la  mé- 

moire du  peuple.  Au  lieu  de  ce  proverbe  qui  se  retrouve  à 
peu  près  dans  toutes  les  langues  : 

Mieux  vaut  goujat  debout  qu'empereur  enterré , 

il  y  a  dans  le  Hava-mal  : 

(l)  La  position  des  squelettes  dans  les  et  la  réimpression  avec  des  notes  donnée 
tombeaux  est  une  circonstance  beaucoup  par  M.  Bartsch  dans  le  Jahresberichte 

plus  importante,  qu'on  a  trop  souvent  né-  des  Vereines  fûrmecklenb.  Geschichte 
gligée  :  ainsi  l'élévation  de  la  tête,  sym-  und  Altertiiumskunde  ,  ann.ll,  p.  iôit boie   de  résurrection  ,  et  le   croisement  et  suivantes. 
des  mains,  sont  des  indices  de  chris(ia-  (3)  M.  Klemm  y  attache  une  si  grande 
nisme.  importance,  qu'il  fait  une  distinction  en-* 

(:2)  Voyez  surtout  M.  Lisch  ,   Andeu-  tre  les  Hunengraber,  d'ailleurs  parfaite- 
tungen  uber  die  aUgerniatiischen  und  ment  semblables  ,  où  il  y  avait  de  la  cen- 
slavischen    Grabalterthûmcr    Meck-  dre,  et  ceux  où  l'on  n'en  a  pas   trouvé  ; 
lenburgs  ,    und    die    norddeutschen  Handbuch  der  germanisclien  Aller- 
Graba Uerthûmer  ans  der  vorcliristU-  thumskunde  ,  p.  99. 
chen  Zeit  uberhaupt  j  Rosiock,  1857,  (4)  P.  151,  note  2. 
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Blindr  cr  betri  enn  brendr  se  (1). 

A  Rome,  si  nous  en  croyons  Pline,  le  plus  docte  écrivain 

(le  l'Auliquilé,  ce  fut  le  contraire  :  Ipsum  cremare  apud 
Romanos  non  fuit  veteris  insliluii;  terra  condebantur;  at 

postquara  lonf^inquis  bellis  obiulos  erui  cognovere,  tune 

institutum  (2).  Peut  être  l'ordre  établi  par  les  archéoloj^ues 
ne  fut-il  pas  suivi  dans  les  Gaules  3)  .  car  Caesar  dit  positi- 

vement dans  ses  Commentaires  que  de  son  temps  on  y  brû- 
lait les  cadavres  (4),  et  c  était  sans  doute  une  très  ancienne 

coutume  ;  au  moins  lit-on  dans  le  Brut,  à  propos  de  Relins, 
un  des  plus  vieux  rois  bretons  (o)  : 

Li  cors  fu  ars,  la  cendre  prise 

et  fu  en  un  baril  d'or  mise  (6). 

Quoi  qu'il  en  soit  delà  confiance  que  mérite  ce  dernier  lé- 
njoi(jna{;e,  il  semble  bien  difficile  de  considérer  comme  po- 

stérieurs à  Caesar  et  de  placer  à  une  époque  où  les  Gaulois 

^(1)  Un  aveugle  vaut  mieux  qu'un  hom-        (5)  11  élait  61s  d*Exm  et  frère  de  Bren* me  brûlé;   sir.  lxxi   et  lxxxi.  Comme  nius. 

dans  les  autres  pays,  on  trouve  en  Scan-         (G)  V.  3i8I.  Nous  devons  dire  cepen- 

dinavie  les  deux  systèmes  réunis  .  ainsi ,  dant  qu'on  pourrait   trouver  dos   témoi- 
par  exemple,  a  Falslcr,  en  Danemark,  il  gnages    contraires  ̂ dans    le    poème    de 
V  avait  dans  le  même  tombeau  un  sque-  Wace  : 
letle   déniant  et  des   urnes  remplies  de  a  Londres,  les  la  porte  nort, 
cendres;  Ihorlacius,  Populitre  Aufsû-  Fu  ensevelis  roialment. 

tze  ,  p.  l'oô.  Ibidem  ,  V.  4208. 

Gel  usagé    était    cependant  forl  ancien,  '  •^i«'\''f'*  "^r^\^"   >.-nmus  ,  qu,  v.- 

puisque?  d'après  son  propr.temo.,MKme  ̂ .J'  ,^"   ̂71*^   ̂^'   ̂j'^^'^^-r.  In  autre  en- 

Suma  aurait'  défendu   de  taire  de^  l.ba -  *^'*'"  '''''''  ''"'^"'•^  P'"=^  em
barrassant  : 

lions  sur  le  bûcher  des  morts;  Ihidem,  *-'  r»'*  R^^  '«  cors  couraer. 

1.  XIV,  ch.  12  :   il  aurait  ,  selon  M.icrobe,  ensevelir  et  enterrer, 

comple.ement  d.sparu  avant  le  nul.eu  du  ̂ Jf.Sr;!;:^.:^;  [^^rnù' »'  siècle  :   Licet  urendi  corpora  defunc-  lo  J  ■   S4)n« 
torum  usus  nosiro    tempore  nullus    >it  ;  ifm.v.uoie. 
SalunKiltvrum  I.  vu,  ch.  7.  Mais,  comme  les  écrivains  du  moyen  Asie 

/-\  V  ■  i  ,  ,  •  •    j  étaient   toujours   disno>es   a    prêter    aux 
(.•»)  hvicleniment  les  usâtes  suivis  dans         .  i         '  .  'i 

i„  .  r...  A      11       1         J  .     e  J    '.  ,V'  "V-  antres  époques  les  coutumes  ei  les  mœurs les  luncrailles  dépendaient  des  idées  rei-  j    i        '       .  i  r     .  i 
„•  „ ,         .  '      .         .  '"*^  ""  de  leurs  contemporains,  il  faut  accorder gieuses  el  ne  pouvaient  être  les  mêmes  u  i       r^  . 
uartout  "       »        ̂   ■'^^  ...t-iiiva  beaucoup  plus  d  importance  aux  passages 
^  '  qui  en  supposent  de    .lilït-renlcs ,    parer 

(i)  Voyei  le  De  hello  nallico,  I.  vi,  <juil>  s'appuyaient  très  probablement  sur 
ch.  )^,  el  Diodorc  de  Sicile,  I.  v.ch.^ib.  des  traditions  positMcs. 
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avaient  élé  initiés  aux  idées  et  aux  arts  des  Romains  (1) 

tous  ces  monuments  funéraires,  si  bizarres  et  si  grossiers, 

dans  lesquels  on  n'a  point  trouvé  de  cendre.  L'Ynglingasa- 

ga  nous  apprend  d'ailleurs  que  l'incinéralion  et  l'ensevelis- 
semenl  des  corps  avaient  lieu  concurremment  en  Scandina- 

\ie,  et  des  faits  nombreux  autorisent  à  croire  que  cette  si- 
multanéité existait  aussi  dans  la  Gaule.  Ainsi,  à  la  fin  du 

Ye  siècle,  Sidonius  Apollinaris  disait,  en  parlant  du  champ 

où  était  inhumé  son  aïeul  .-Campus  ipse  dudum  refertus  tam 

bustualibus  favillis  quam  cadaveribus  (2),  et  l'on  a  déjà  dé- 
couvert plusieurs  tombeaux  qui  contenaient  à  la  fois  des 

ossements  et  des  cendres.  Nous  citerons  entre  autres  ceux 

de  Scrupt ,  dans  le  canton  de  Thiéblemont  (3)  ;  de  Cocherel, 

près  de  Pacy-sur-Eure  (4)  ;  de  Canon ,  dans  le  département 

du  Calvados  (5),  et  de  ÎSeuville-au-Plain,  dans  l'arrondisse- 

ment de  Valognes(6).  Le  tumulus  de  Noyelle  ,  près  d'Abbé- 

(1)  Il  faudrait  alors  placer  les  tom- 
beaux en  pierre  dans  les  cinq  premiers 

siècles  de  l'ère  chrétienne  :  car,  ainsi 

qu'on  l'a  déjà  vu,  Grégoire  de  Tours  dit, 
en  parlant  de  la  peste  qui  sévit  en  571  : 
Cum  sarcophagi  et  tabulae  defecissent, 

decem  aut  amplius  in  una  humi  fossa  se- 
peliebantur  ;  Historia  ecclesiastica 
Francoriim,  1.  iv,  p.  172,  éd.  de  Rui- 
nart.  Au  reste ,  il  est  certain  que  sur  ce 

point  les  usages  se  modifièrent  beaucoup 

plus  vite  qu'on  ne  le  croirait  probable  : 
ainsi,  du  temps  de  Tacite  ,  le  corps  des 
Germains  illustres  était  brûlé  avec  des 

Techerches  de  luxe  (certis  lignis),et  dans 

le  tombeau  qu'on  a  cru  celui  de  Chil- 
deric  I,  et  qui  ne  peut  être  beaucoup  plus 
récent,  puisque  les  trois  cents  médailles 

qu'il  renfermait  étaient  toutes  antérieures 
à  480,  non  seulement  il  n'y  avait  au- 

cune trace  d'incinération,  mais  on  y  a 
trouvé  des  objets ,  comme  un  fourreau 

d'épée ,  des  fragments  de  baudrier  et  des 
restes  d'habillements,  que  l'action  du  feu 
eût  évidemment  fait  disparaître  ;  voyez 

Chifllet,  AnastasisCliiiderivii,  Fran- 
corum  régis ,  sive  thésaurus  sepul- 
chraiis  Tornaci  Nerviorum  effossus 
et  commentario  illustratus  ,  Amers  y 

lUoo,  in-4. 

f-2)  Epistolae,  1.  m,  let.  15. 
(5)  Revue  archéologique,  1844, 1. 1, 

p.  7ô. 

(4)  Découvert  en  1685  5  voyez  Mont- 
faucon,  L'antiquité  expliquée,  t.  Y, 

p.  194. (0)  Il  ne  fut  fouillé  qu'en  1781. 
(tij  Sa  découverte  ne  remonte  qu'à 

1858,  et  nous  dirons,  d'après  les  ren- 
seignements que  nous  devons  à  l'amitié 

de  M.  de  Gerville,  qu'il  n'y  avait  réelle- 
ment aucun  mélange  ;  seulement  les  cen- 
dres étaient  recouvertes  d'une  couche 

fort  considérable  d'ossements,  et  rien 

ne  prouve  qu'ils  n'aient  pas  élé  mis  dans 
une  ancienne  sépulture,  remontant  à  une 

époque  où  les  usages  étaient  différents. 

L'anneau  à  caractères  romans  qu'on  a 
trouvé  dans  la  couche  supérieure  donne 
même  à  cette  conjecture  une  très  forte 
vraisemblance.  Peut-être  aussi,  là  où  il 
exisle  véritablement,  ce  mélange  tenait- 
il  à  la  différente  condition  des  person- 

nes :  on  pourrait,  par  exemple,  avoir 

simplement  inhumé  les  grands  person- 
nages, tout  en  continuant  à  brûler  sir  leur 

tombeau  les  esclaves  qui  devaient  les 

servir  dans^l'autre  monde.  Quoi  qu'il  en 
soit ,  nous  sommes  moins  disposé  que 

beaucoup  d'antiquaires   à   attribuer  ces 
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ville,  offrait  une  parlicularilé  plus  contraire  encore  aux 
systèmes  des  antiquaires  :  il  contenait  à  la  fois  des  urnes 

remplies  d'ossements  brûlés  et  des  armes  faites  en  cailloux 
ai|juisés  (1). 

Les  inductions  que  l'on  a  voulu  tirer  de  la  matière  des 
objets  trouvés  dans  les  tumulus  étaient  encore  plus  hasar- 

dées. Sans  doute,  il  est  probable  que  les  métaux  les  plus 
malléables  étaient  travaillés  les  premiers,  et  que  le  cuivre  a 
été  approprié  bien  avant  le  fer  aux  différents  besoins  de 

l'homme (2  .Mais  dans  beaucoup  de  pays  ce  développement 
rationnel  de  l'industrie  a  été  contrarié  par  ces  hasards  qui 
tiennent  tant  de  place  dans  son  histoire ,  et  une  circonstan- 

ce qui  dut  nécessairement  y  exercer  une  influence  souve- 
raine :  l'abondance  de  certains  métaux  et  la  rareté  des  au- 

tres. En  Suéde,  par  exemple ,  où  les  mines  de  fer  sont  si  ri- 

ches et  si  faciles  à  exploiter,  ce  qu'on  appelle  l'âge  de  cui- 
vre paraît  n'avoir  jamais  existé  ;  nous  ne  croyons  pas  même 

qu'aucune  arme  en  pierre  y  ait  été  découverte;  et  cepen- 
dant les  tombeaux  y  appartiennent  à  une  civilisation  cer 

tainement  moins  avancée  que  ne  l'était  celle  des  Gaules  à  la 
fin  du  Ve  siècle,  où  l'on  mettait  encore  des  haches  en  silex 

cendres    à   des   hommes   du   Nord  ;  au  Qu'il  uni  les  lur  ensevelii 
moins  nous  semble-t-il  peu  probable  aue  ^  enterrer,  e  enfuiz- 
les  Scandinaves   aient  encore  brûlé  les  Chronique  rimée ,  v.  571. 
cadavres  après  leur  établissement  défini- 

tif en  Normandie   :   car   les    principaux  Les  Httnenbeiten,  que  l'on  regarde  com- 
chefs  se  firent  baptiser  auparavant,  et  le  me  les  plus  anciens  sépulcres  allemands, 

christianisme    s'opposait    avec    la    plus  contiennent  aussi  fort  souvent  des  trace» 

grande  force  à   tous  les  usages  qui  pou-  d'incinération  ;  voyei  Jnhresberichl  des 
▼aient  rappeler  des  croyances  qu  il  aspi-  yeremrs    fur    vn'ckletih.    <ieschicht,i 

rait  à  anéantir.  D'ailleurs   Benois,    qui  ""''  Altcrthttmskutuie  ,  -l*  ann.,  p.  i".  ; 
avait  trop  curieusement  recueilli  les  tra-  Erlnuterungen  zum  f  nedenco-lran- 

dilions  qui  se  rapportaient  à  l'histoire  de  cisceum,   p.  75;    Vierter  Itertcht  lirr 

Normandie  pour  être  resté  étranger  aux  schicuv.    holstetn.     lauenh.    Ue%eU - 

anciens  usages,   ne   savait   pas    que  les  schaft  fur  Snmmhinq  nnd   ErfuUtuufj 

Scandinaves    eussent    brûlé   les   corps,  xaterlaudisrhcr  Alti'rlhumrr,   p.  tîT, 

même  dans  leur  première  patrie.  11  dit,  «^  *^lug'    Oplcrtmd  (Mraballerthumrr 

après  avoir  raconte  la  bataille  que  Rous  2"  Waldhausen,  p.  G  et  1.".. soutint  contre  le  roi  de  Danemark  ;                   (i)  Magasin  encyclopédùjue,  t.  IV, 

Eisi  uni  la  nuit  Irespassee  p.  .»     . 
trtsque  fu  prani  la  matinée,  (ft)  Voyez  los  }[hnoires  de  VArndo 11 
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dans  le  caveau  de  Tournai.  II  serait  d'ailleurs  bien  témé- 
raire de  regarder  les  armes  grossières  comme  une  date,  et 

de  conclure  de  leurprésence  dans  un  tumulus  qu'il  remonte 
à  une  époque  où  l'industrie  n'était  pas  encore  parvenue  à 
en  fabriquer  de  plus  parfaites  ;  tout  au  plus  pourrait-on 

croire  que  les  autres  n'étaient  pas  universellement  répan- 
dues. Car  souvent  d'anciens  usages  se  perpétuent  bien  des 

années  après  que  leur  cause  première  n'existe  plus  :  ainsi, 
au  milieu  du  dernier  siècle,  il  y  avait  dans  l'Auxerrois  un 
village  où  l'on  munissait  soigneusement  les  morts  du  denier 
deCharon  (1);  et,  lorsqu'on  eut  renoncé  à  y  brûler  les  morts, 
on  continua  long-temps  encore,  en  Danemark,  à  sacrifier 
des  chevaux  sur  la  tombe  de  leur  maître  et  à  les  enterrer 

avec  eux  (2).  Par  souvenance  d'une  ancienne  coutume,  on 
aurait  donc  pu  continuer  à  mettre  des  armes  en  pierre  dans 

les  tombeaux  long-temps  après  qu'on  avait  cessé  de  s'en  ser- 
vir; et  ce  n'est  pas  là  une  pure  conjecture,  imaginée  par  une 

critique  qu'un  scepticisme  exagéré  rendrait  trop  subtile,  des 
faits  positifs  lui  donnent  au  moins  une  forte  vraisemblance. 

D'abord ,  la  plupart  de  ces  armes  sont  en  silex  ou  en  quartz, 
et  unepréférence  si  constante,  que  ne  justifient  suffisamment 
ni  la  dureté  de  la  matière  ni  la  facilité  du  travail,  prouve 

qu'on  y  attachait  quelque  idée  symbolique  ou  religieuse. 
Sans  doute,  à  une  époque  où  le  culte  du  feu  avait  laissé 

tant  d'obscurs  souvenirs  et  de  superstitions,  on  croyait  pro- 
téger les  morts  contre  les  mauvais  esprits  en  les  entourant 

de  pierres  à  feu ,  auxquelles  on  donnait  habituellement  une 

mie  des  Inscriptions  ,  t.  XXV,  Hîst.,  les  y  aient  été  mises  depuis  la  conversion 
p.  109.  des  Gaules  au  christianisme. 

(1)  Lebeuf,  Dissertations  sur  VhiS'        {'2)  Parmi  les  tombeaux  où  Ton  a  trou- 
toire  du  diocèse  de  Paris  y  t.  I,  p.  287.  vé  des  os  de  cheval ,  nous  citerons  ceux 
Sauvai  a  rapporté  aussi  dans  les  Anti-  de  Hersom  dans  la  province  de  Viborg  ̂ 
qiiités  de  Paris,  t.  II,  p.  337,  qu'on  y  de  Hadborg  dans  la  province  de  Rander, avait    trouvé,  en  16ô0,    trois  squelettes  et    de  Mollemosegaard    dans    celle    de 
ayant,  chacun,  une  pièce  de  monnaie  dans  Svendborg.  Peut-être  est-ce  encore  par 
la  bouche  ;  mais   comme   ces  médailles  un  reste  de  cet  usage  que  l'on  fait  figurer 
étaient  à  l'effigie  de  Fausline  la  mère  et  les   chevaux  de   bataille  dans  les  funé- 
d'Antonin  le  Pieux^  rien  n'indique  qu'el-  railles  de  leur  maître. 
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forme  tranchante,  parce  qu'elles  semblaient  alors  en  conte- 
nir davantarje  (1).  Une  idée  de  celte  espère  peut  seule  ex- 

pliquer le  reliquaire  déposé  à  ra!)ba}e  deLa[;nysurle  corps 

de  Thibaud  le  Grand,  comte  de  Champagne  (2),  la  curieuse 
amulette  trouvée  en  1828  dans  le  monticule  de  Belleville  (3), 

les  dents  d'animaux,  qui  sont  si  communes  en  Allemapine  (4), 
et  les  pierres  sphériques  perforées  qui  étaient  dans  les  tom- 

beaux de  Westra  (o)-  D'ailleurs,  des  fouilles  récentes  ne 
permettent  plus  de  révoquer  en  doute  cette  croyance  à  la 

vertu  bienfaisante  du  feu  :  quoique  aucune  trace  d'inciné- 

ration n'y  fût  apparente  ,  comme  un  des  tumulus  de  W'ald- 
liausen  ,  prés  de  Lubeck  (6),  et  le  tombeau  de  Stroe,  dans 

le  diocèse  de  Slerninge  (7),  la  plupart  des  lliinenbett  du 

Brisfjau  contenaient  des  charbons  (8)  ;  et  le  témoi.';na|ye 

formel  de  Belethus  nous  apprend  qu'au  XIIl^  siècle,  en 

plein  christianisme  ,  on  en  mettait  encore,  avec  de  l'eau  bé- 
nite, dans  les  fosses  sépulcrales  (9).  Certainement  ce  fait 

n'est  pas  isolé,  et  l'on  doit  expliquer  aussi  par  quelque 

idée  symbolique  ces  urnes  qui  n'ont  jamais  contenu  de  cen- 

(1)  Quelquefois  aussi  ce  sont  des  ,ir- 
mes  réelles  aui  remonlont  cerlaineraenl 

à  une  1res  haute  antiquité  :  ainsi ,  par 
exemple  ,  dans  le  tombeau  de  Cocherel , 
décrit  par  Montfiiucon ,  t.  IV,  p.  ÔlJM, 
chaque  squelette  avait  prés  de  lui  une 
hache    en  pierre   et  beaucoup   de  ces  os 
ftoinlus  dont  les  sauvages  arment  leurs 

ances  el  leurs  flèclies  ;  le  temps  et  l'hu- midité avaient  détruit  le  reste. 

[i]  Lebeuf,  Dissertations  sjtr  l'histoi  ■ 
re  du  diocèse  de  I*nris,  t.  \V,  p.  -40. 

(ô)  Elle  est  appelée  dans  le  pays 
Tourniole,  el  située  à  environ  deux 

lieues  de  Dieppe.  M.  Fere»  a  bien  voulu 
nous  communiquer  un  dessin  de  celle 
amulette,  dont  la  matière,  a>se/.  tendre 

ol  d'un  rouge  noir,  n'a  pa>  encore  été 
déterminée;  elle  est  plate  d'un  cAte,  lé- 

gèrement bombée  de  l'autre  ,  el  perl'orée 
au  milieu.  Nous  avons  inutilement  rap- 

proché les  lit^nes  biiarres  (pii  s'y  croi- sent de  tous  (es  caractères  usités  dans  lo 

Nord  et  des    différents  alphabets  publiés 

par  Owen  ,  Maunoir,  de  Rostrenen  ,  Le 

Pelletier,  O'RrienelM.  Duchalellier  :  ce 
sont  sans  doute  de  purs  signes  cabalis- 

tiques. Quelque  temps  auparavant ,  M. 
Ferel  avait  aussi  trouve  dans  un  tumulus 
une  autre  amulette  de  forme  semblable, 
en  verre  bleu,  qui  élail  auprès  du  fémur 
d'un  squelette. 

{\)  \  oyez  Schatenius,  Ilistoria  Wesh 
fdlidp  .  I.  Tii  ,  p.   \Siu 

(."»;  Klles  ri'>semblaient ,  suivant  Peit- 
nanl ,  a  qui  nous  devons  la  connaissance 

de  ce  fait  ,  aux  pierres  dont  on  >'est  servi 
pendant  bujir-temps  en  llcosse  pour  tour- 

ner les  luseaui;  voyei  de  Cambry.  Mo- 

tiuniftits  celtiques',  p.  1)8. 
;(!}  K\u'^,  Offler-utul  (irahaltertliit- mer  zu  WaldUausen,  p.  M. 

(7)  Thorlacius,  Populare  Aufsatze, 

p.  t:,\. (S)  Schreiber,  Die  veueutdeckîen 
HiinengrUher  im  lireisyau ,  p.  ir> 
el  ̂ tù 

;  '     Ponilnrin  senulcrum.  ri  i«tic  aqua 
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ylres  (1),  cette  tète  de  taureau  trouvée  dans  le  tombeau  de 

Tournai  (2),  ces  haches  de  bois  qui  ne  pouvaient  être  d'au- 
cun usage  dans  les  combats  (3),  et  ces  têtes  de  marteau  en 

pierre  qui  rappellent  qu'en  Scandinavie  le  marteau  de  Thor 
était  l'emblème  de  la  foudre,  et  qu'il  fallait  une  mort  vio- 

lente pour  être  admis  aux  délices  du  Vaihalla  (4).  Au  reste, 

lors  même  qu'il  serait  impossible  d'appuyer  celte  supposi- 
tion sur  aucun  fait,  il  faudrait  y  recourir  sans  hésitation  : 

elle  seule  donne  une  raison  aux  prétendues  armes  en  quartz 
enterrées  avec  Haralid  Hildetand,  à  une  époque  où  les 

simples  (guerriers  se  servaient  d'armes  de  fer  (5),  et  à  ces 
autres  coins  en  pierre,  si  communs  dans  le  ïlolslein,  le 

Meckienbour[3f  et  la  Poméranie  ,  que  leur  petitesse  oblige  les 

antiquaires  de  regarder  comme  des  simulacres  d'armes  (6). 
D'ailleurs,  quelque  générales  que  soient  les  coutumes,  des 
circonstances  particulières  ou  des  caprices  individuels  y  ap- 

portent fort  souvent  de  graves  modifications  (7)  qu'on  ne 
pourrait  reconnaître  que  par  la  comparaison  d'un  grand 

apponitur  benedicta  et  prunae  cum  ihu- 
Te;  Divini  officii  eocplicatiOj  ch.  clxi, 

p.  567. 
(1)  Plusieurs  archéologues  ont  cru 

qu'elles  contenaient  des  aliments  pour les  morts. 

{"2)  Voyez  Suhm ,  Om  de  nordiske 
Folks  œldste  Oprindelse^  t252. 

(5)  Peut-être  était-ce  le  signe  d'un  haut 
rang  ;  on  lit  dans  Isidore  de  SéviJIe  : 
Secures  signa  sunt  quae  anle  consules 
ferebanlurj  Originnm  1.  xviii,  ch.  6. 

(4)  Ces  marteaux  pouvaient  donc  si- 
gnifier que  le  parent  auquel  on  élevait 

un  monument  funéraire  avait  été  frappé 
par  un  dieu  et  faisait  partie  des  Einne- 
riar.  Peut-être  aussi  beaucoup  d'armes furent-elles  mises  dans  les  tombeaux  en 
souvenance  de  la  mort  glorieuse  dont 
elles  avaient  frappé  des  guerriers;  et 
comme  celte  coutume  remontait  à  des 

lemps  fort  reculés ,  où  les  armes  en  pier- 
re étaient  plus  communes  que  les  au- 

tres, on  continua,  par  une  habitude  in- 
inlelligcnte,  à  en   déposer  dans   les   tu- 

mulus  long-temps  après  qu'on  eut  cessé de  s'en  servir. 

^->)  Il  fut  tué  à  la  bataille  de  Bravalla , et  le  SUgubroty  ap.  Fornaldar  sôgur, 

t.  I,  p.  579-~82,  raconte  qu'il  y  com- battit une  épée  dans  chaque  main.  Saxo 
Grammaticus  dit,  dans  la  description 

qu'il  nous  en  a  laissée  :  At  ubi  pila  manu 
aut  tormentis  excussa ,  comminus  gladiis 
ferratisque  clavis  decerniturj  Historia 
danica ,  p.  588,  éd.  de  Millier. 

(6)  Voyez  entre  autres  Rhode,  Cim- 
brisch- Hollsteinische  Antiquitaten  , 
p.i^eS.  Il  faut  même  reconnaître,  comme 

Sperlingl'a  déjà  remarqué,  que  les  coins 
de  pierre  trouvés  dans  tous  les  tumulus 
sont  généralement  trop  petits  pour  avoir 

pu  servir  d'armes. 
(7)  Ainsi,  par  exemple  ,  dans  l'Ile  de 

Rugen,  on  a  trouvé  à  côlé  d'un  tumulus un  crâne  entouré  de  six  pierres  plates,  et 
il  y  avait  dans  le  tumulus  une  urne  con- 

tenant des  cendres  ;  Dritter  Jahresbe- 
richt  der  Gesellschafi  fur  Pommer- 
sche-ti.d  AUerthumskunde  y  p.  101. 



—  ]h5  — 

nombre  de  faits  de  la  même  époque,  el  l'ij^norance  des  da- 

tes rend  ce  moyen  de  contrôle  impossible  :  rien  n'indique  à 

rarcbéolo[;ue  le  plus  circonspect  qu'il  ne  confond  pas  une 
fantaisie  exceptionnelle  avec  rnsa[;e  liabiluoi  d'un  peuple 
entier. 

Existât-il  quelque  moyencertain  de  reconnaître  l'âf^e  d'un 
tombeau,  il  serait  encore  in»pos>ible  de  rien  conclure,  pour 

l'histoire  de  la  civilisalion  et  de  l'industrie,  de  ce  qu'il  con» 

tient.  Beaucoup  d'objets  entièrement  différents  par  la  ma- 
tière et  par  la  forme  apparlicnnonl  sans  doute  au  n*ème 

temps  1),  el  ils  sont  souvent  en  si  grand  nombie  dans  le  mê- 
me tumulus,  que  les  conjectures  les  plus  liasardées  peuvent 

seules  assi[;ner  à  chacun  un  usa[;e  dclerminé.  Ainsi,  pour 

n'en  citer  qu'une  preuve,  un  des  antiquaires  les  plus  habiles 
du  dernier  siècle,  Schœpdin  ,  disait ,  dans  son  Alsalia  illu- 

strala  :  Vasa  sacra,  sepulcralia  ,  culinaria,  oeconomica  ,  di- 

versae  formae  atque  fipjUrae  ,  diversis  usibns  deslinata  ,  ur- 
nae,  ollae ,  cineraria,  gutli,  paterae,  patinae ,  phiolae,  ex 

sepulcris  aliisque  locis  in  Alsatia  certalim  effodiunlur  ;  qui- 
bus  jungenda  sunt  vitrea  variae  rif,urae  vasa,  apud  nos, 
apud  Spirenses  et  Wornialienses  in  sepulcris  reporta  (2), 

etc.  C'est  évidemmenl  se  faire  une  illusion  bien  complaisante 

que  de  croire  déterminer  la  civilisation  d'un  peuple  à  l'aide 
d'objets  dont  une  connaissance  complète  de  ses  idées  et  de 

ses  habitudes  permettrait  seule  d'apprécier  même  l'usaî^e 
purement  matériel  (3).  On  sait  d'ailleurs  que  les  Gaulois  ne 
mettaient  pas  seulement  dans  les  tombeaux  les  divers  us- 

tensiles qu'une  expérience  de  tous  les  jour-  leur  fai;;iil  croire 

(1)  On  en  a  une  preuve  positive  pour  l'usage  auijuel  étaient  destinés   les  >ases 
les  tombeaux  du  Nord,  puisque  toutes  les  de  cuivre    trouMs  dans   les   lombeaui  j 
épilaphes  y  sont  composées  dans  la  mé-  voyez  Jahreshericlit  des  yrreuus  fur 
me  langue,  cl  écrites  avec  les  mêmes  ca-  mi'cklciihuriji'iclte  (ieschichte  iind  Al- 
raclères.  tertliumsknnde ,  t.  111,   p.   ii  ri  sui\., 

/ol  p  -iq  **'  .Miitheilutnj  II  dcr   zui ichcrischen 
(-;  f.  .»iy.  (,fs  llschnlt  jùr  ydterUiitdische  Altei-- 
(5)   Rien    n'est  moins   deierminé    que  thumer,  t.  lll,  p.  TtÀ 
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utiles  dans  la  vie  d'outrelombe  ;  ils  y  déposaient  aussi  tous 
les  objets  auxquels  les  morts  avaient  attaché  quelque  prix  ; 
elles  plus  curieux  et  les  plus  rares,  les  plus  étranjyers  aux 
usages  habituels  et  à  rindustrie  du  pays,  étaient  naturelle- 

ment choisis  les  premiers.  Le  témoignage  de  Caesar  est  for- 
mel :  Funera  sunt  pro  cuUu  Gallorum  magnifica  et  sumptuo- 

sa,  omniaque  quae  vivis  cordi  fuisse  arbitrantur  in  ignem 
inferunt  (1).  Cette  pieuse  coutume  existait  aussi  chez  les 

peuples  du  Nord;  selon  Jornandès  :  In  cujus  foveae  gremio 
Alaricum  cura  multis  opibus  obruunt  (2).  Saxo  Grammati- 
cus  disait,  au  commencement  du  XIII^  siècle  :  Cumque  su- 
perjectum  ignis  cadaver  absumeret,  moerentes  circuire 
proceres  impensiusque  cunctos  horlari  coepit,  utijarma, 
aurum  et  quodcunque  opimum  esset ,  liheraliter  in  nutri- 
mentum  rogi  sub  tanli  talilerque  apud  omnes  meriti  régis 

veneralione  transmitterent  (3);  et  l'on  voit  dans  TEgils saga, 
que  Thorolf  fut  enseveli  avec  ses  armes,  ses  habits  et  des 

bracelets  d'or  (4).  La  vénération  inpéoieuse  des  peuples 
primitifs  pour  les  morts  fit  sans  doute  établir  cet  usage  au 
berceau  de  toutes  les  civilisations;  il  existaitjen  Egypte (5)  ; 

on  le  retrouve  chez  les  Scythes  (6)  comme  à  l'île  de  Bornéo, 
et  le  tombeau  ouvert,  en  1721,  à  l'orient  du  Volga,  conte- 

nait ,  entre  autres  objets  en  métal,  unefigurine  chinoise,|trois 
autres  dont  le  caractère  indien  était  incontestable  et  trois  de 

(1)  De  bello  gallico ,  1.  ti,  ch.  18.  Bui  rar  skirdr  madr  enn  blotadi  alldri, 

(2)  De  rébus  geticis ,  ch.  50.  ]?a  let  Helga  grafa  Bua  undir  kirkiu  veg- 
(5)  Historia  danica ,  1.  vin,  p.  391  ,  ginum  sydra,  oc  lagdi  ecke  fe  neitt  hia 

édition  de  MuUer.  Cet  usage  était  si  gé-  honum  :  ap.  Bartholinus,  Antiquitates neral,que,  pour  taire   croire  a  sa  mort  danicnp         ir*^ 
et  s'emparer  de   Luna  par  stratagème,  *  P'    '^'" 
HaslinL'   dit  à  ses   compagnons    :  Mihi  (''*)  Settu  |?orolf  |?ar  i  med  vapnum  si- 
modo  tacite  feretrum  et  super  ponite  me  num  ollum  oc  klaedum  (herklaedum  dauis 
(fuasi  mortuum.    Arma    mecum  in  ipso  un  autre  ms.).  Sidaii  spenti  Eeill  gull- 
collocale....   armillas    et  bahheos    ferri  hfing  a  hvara  hond  honum  adr  han  skil- 
ante   feretrum  facite   (Dudon   de  Saint-  diz  vid  ;  Jîgiiis  5a(/a,  p.  500. 
Uiientin  ,  'un  moHbns  Normnniwnim,  (5)  Voyez  M.   Letronne,  Fragments 
dans  du  Chesne,  Historiae  Norman-  inédits  d'anciens  poètes  grecs,  p.  :29. 
norum  scriptores  antiqui ,   p.  6ri),  et  (j,)  y^y^^  V Histoire  d'Hérodote,!,  iv, 
qu'on  lit  dans   le   Buasaga  :  Med  )>ui  ch.  71,  par.  4,  p.  203,  éd.  de  M.  Muller. 
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fabrique  romaine  (1).  La  grande  importance  que  l'on  alla- 
che  aux  monuments  d'origine  incertaine,  désignés  par  le  nom 
de  celtiques  ,  semble  donc  bien  peu  justifiée  par  les  idées  et 

les  faits  nouveaux  dont  ils  enrichissent  l'histoire-,  et  les  dif- 
férents objets  que  des  fouilles  toujours  dispendieuses  y  dé- 

couvrent se  recommandent  beaucoup  plus  à  la  curiosité  pa- 

triotique des  antiquaires  de  la  localité  qu'à  l'étude  sérieuse 
des  archéologues. 

(1)  MoDtfaucoD,  Vantiquité  expliquée  f  Supp.,  u  Y,  p.  154. 
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I.  —  KiCHTBR  :  AHstophanisches ;  Berlin,  in-4.,  1845. 

n.  —  PoL  :  De  Aristophane  poe ta  comico,  ipsa  arte  boni  civis  officium 

praestante ;  Groningut  y  in-8.,  1834. 

m.  —  Grothb  :  De  Socrate  Aristophanis ;  Llrechl ,  in-8.,  1843. 

IV.  —  FoRCHRAMMER  :  Die  AthencT  und  Sokrates,  die  Gesetilichen  und 

dcr  Revolutionar i  Berlin,  in-8.,  1837. 

V.  _  Vah  Limbi'RG-Broi'WER  :  ApologiaSocratis,  contra  Meliti 
rediiivi  calumniam  ;  Groningue,  in-8.,  1838. 

VI.  —  Bavmhauer  :  Disputatio  literaria  qua  examinatur  quant  vim 
sophistae  habuerint  Athenis  ad  aetatis  suae  discipUnam  , 

mores  ac  studia  immutanda;  Ulrecht, in-8.,  1844. 

Après  s'en  èlre  détournés  pendant  trois  cents  ans ,  les  sa- 

vants sont  revenus  à  l'élude  sérieuse  de  l'antiquité  grecque, 
et  ils  y  portent  cet  esprit  inlellij^ent,  si  élranj^er  au  XVI« 
siècle,  qui  vivifie  la  science  par  la  connaissance  approfon- 

die des  hommes  et  des  institutions.  L'Alloma{;ne,  celte  pa- 
trie des  pionniers  de  l'érudition  ,  a,  cornnie  toujours,  pris 

l'initiative  de  cette  seconde  renaissance ,  et  l'Europe  entière 
la  suit  avec  empressement  dans  la  voie  féconde  où  elle  est 

entrée.  Le  beau  livre  de  Bockh  sur  l'économie  politique  des 

Athéniens,  les  travaux  de  Creuzer  sur  les  reli{;ionsde  l'Anti- 
quité, et  d'Otfried  Millier  sur  les  Doriens,  ont  éclairé  d'une 

vivelumièreunefouledequestionsrestéesjusqu'icidanslapé- 

(1)  Ce  travail  avait  déjà  élé  publié  dans  lorilés  que   le  cadre  «'xclusivcmcnt  litté- 
la   Aevue  des  deux  mondes.  Nouvelle  raire  de  ce  recueil  nous  avait  forcé    de 
série,  t.  XV,  n.  72;  nous   le  reprodui-  supprimer, 
sons  avec  les  aéveloppcments  et  les  au- 
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nombre  d'une  érudition  toute  matérielle.  Le  théâtre  surtout 
a  été  plus  consciencieusement  étudié  aux  sources  et  mieux 

compris  ;  on  ne  s'en  est  plus  tenu  à  une  intellii^ence  morte  de 
la  lettre,  on  a  galvanisé  pour  un  instant  la  tragédie  grecque , 

•et  le  parterre  de  Berlin  a  trouvé  un  écho  à  Paris  le  jour  où 
il  a  salué  VAnticjone  de  Sophocle  de  ses  applaudissements. 
Sans  doute,  ces  représentations  en  miniature  dans  des  salles 

sourdes  et  éclairées  avec  des  quinquets  j  ces  acteurs  grêles, 

sans  dignité  et  sans  voix  ;  cette  pompe  d'oripeaux  ;  ces  fi- 
gurants gauches  et  enroués;  cette  langue  rude  qui  marche 

péniblement  dans  les  entraves  d'une  traduction  comme  un 
bœuf  à  la  charrue  -,  cette  musique  trop  préoccupée  des  plai- 

sirs et  des  habitudes  de  l'oreille  pour  s'élever  jusqu'à  une 
inspiration  véritablement  religieuse,  ne  nous  donnent  qu'une 
idée  bien  imparfaite  du  caractère  solennel  et  mystique  du 
drame  antique;  et  cependant,  après  avoir  entendu  une  de 
ces  médiocres  traductions ,  si^pauvrement  mises  en  scène  et 
si  mal  déclamées,  on  comprend  beaucoup  mieux  le  théâtre 

tragique  des  Athéniens  et  la  place  qu'il  occupait  dans  leurs institutions. 

Malheureusement,  ce  commentaire  vivant  manquera  tou- 

jours à  la  comédie  grecque;  le  ridicule  tient  à  des  contras- 
tes trop  dépendants  des  idées  du  temps  pour  être  senti  à 

vingt-trois  siècles  de  distance  par  un  public  animé  de  senti- 
ments entièrement  différents.  Pour  apprécier  toutes  les  rail- 

leries d'Aristophane,  ce  ne  serait  pas  assez  que  de  recréer, 
par  un  acte  d'érudition  impossible,  la  société  athénienne  avec 
ses  vices ,  ses  passions  et  ses  amusements;  il  faudrait  se  dé- 

pouiller de  tout  ce  qu'il  y  a  de  moderne  dans  sa  personna- 
lité et  dans  son  intelligence  ;  et  on  a  beau  se  faire  par  ses 

éludes  un  homme  du  passé,  on  reste,  au  moins  parle  rire, 

de  son  siècle  et  de  son  pays.  Cette  appréciation  rétrospec- 

tive est  même  ici  d'autant  plus  difficile,  que  des  préjugés 
presque  universels  ôtent  à  l'esprit  toute  sa  liberté  de  sym- 

pathie. Aristophane  lança  contre  Socrate  de  vives  moqueries 
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qui  se  retrouvent  sous  une  fornie  plus  {^rave  dans  les  accu- 

sations de  Mélilus,  et,  depuis  qu'elle  a  pris  Socrate  pour 

une  sorte  de  patron  philosophique  ,  l'opinion  littéraire  en 

garde  'rancune  à  la  comédie  [grecque  :  elle  n'y  veut  voir 
qu'un  grossier  libelle  où  l'esprit  et  la  poésie  ne  servaient 
qu'à  rendre  la  diffamation  plus  dangereuse  et  pluscomdam- 
nable.  Depuis  quelques  années  enfin  on  discute  avec  une 

critique  plus  large  et  plus  indépendante  les  questions  si  im- 

portantes pour  l'histoire  du  drame  et  de  la  philosophie  qui 
naissent  de  la  comédie  des  yuces ,  et ,  quoique  encore  bien 

peu  satisfaisants ,  les  ouvrages  dont  nous  avons  écrit  les  ti- 
tres en  tète  de  ce  travail  témoignent  de  ce  retour  à  une 

étude  sérieuse  des  sources  (1). 

M.  Richter  et  M.  Pol  ont  entrepris  une  réhabilitation  sys- 

tématique d'Aristopliane,  et  les  preuves  qu'ils  ont  recueil- 
lies ne  permettent  de  douter  ni  de  son  intelligence  à  cora« 

prendre  les  devoirs  d'un  bon  citoyen,  ni  de  son  courage  à 
les  remplir.  Mais  les  parties  obscures  de  ses  œuvres  sont 

laissées  dans  l'ombre;  les  raisons  secrètes  de  ces  railleries 
énigmatiques  qui  ne  pourraient  élre  expliquées  que  par  une 

connaissance  approfondie  des  différents  partis  d'Athènes  et 
du  caractère  politique  de  la  comédie  sont  passées  sous  si- 

lence :  au  lieu  d'éclairer  l'opinion  par  des  vues  nouvelles, 

ils  se  contentent  de  glorifier  l'Aristophane  banal  qui  a  cours 

dans  les  collèges.  Peu  disposés  à  croire  que  le  théâtre  d'un 
peuple  spirituel  fût  une  institution  de  calomnie  subvention- 

née parle  trésor  public,  quelques  critiques  ont  supposé  que 
le  Socrate  des  iSuécs  était  une  création  arbitraire,  affublée 

au  hasard  d'un  nom  historique.  Si  bizarre  que  soit  celte  hy- 
potlièse  ,  M.  Grothe  a  voulu  la  discuter,  et  il  a  facilement 

montré  que  des  allusions  continuelles  et  des  ressemblances 

de  position  la  rendaient  inadmissible  ;  mais  il  n'explique  pas 

[l  I  l>a  dissorlalion  aoad6rai(jue  (lo  Zim-  cratom,  Cla\isll»aliao  ,  I8r>*).  in  i. ,  est 
mormann.  De  nercssitale  <jua  juiiircs  iriip  maigrr  et  trop  pauvro  pour  qu'on  lui 
coacti   fuerunt  copitis   danmare  iu-     puisse  acooriifr  aucune  importance. 
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non  plus  les  plaisanteries  trop  contraires  aux  croyances  re- 
çues et  aux  récits  habituels  des  historiens  pour  ne  pas  au- 

toriser quelque  incertitude  5  il  né[;ii^e  même  d'indiquer  les 
raisons  morales  qui ,  lorsque  Aristophane  avait  sous  la  main 

tant  de  méchants  philosophes,  le  poussèrent  à  choisir  pré- 
cisément Socrale.  M.  Forchhammer  est  entré  résolument  au 

cœur  du  sujet  :  il  range  tout  d'abord  Socrale  parmi  les  ré- 
volutionnaires et  appelle  ses  adversaires  \es  conservateurs  ; 

c'est  même  là  le  seul  mérite  de  sa  brochure.  Cette  heureuse 

idée  est  si  mal  développée ,  qu'elle  semble  plutôt  l'aperçu 
d'un  pressentiment  que  le  résultat  d'une  étude  réfléchie. 
Quoique  Socrate  affectât  de  ne  point  s'occuper  de  matières 
politiques,  le  caractère  de  sa  philosophie  était  essentielle- 

ment factieux  ,  et,  au  lieu  de  mettre  en  relief  la  nature  anti- 
athénienne et  les  tendances  subversives  de  ses  doctrines, 

Mo  Forchhammer  appuie  ses  accusations  sur  quelques  faits 

peu  significatifs  en  eux-mêmes,  et  peut-être  mal  interpré- 
tés. Aussi, dans  une  réponse  indigne  de  son  savoir  et  de  sa  re- 

nommée, M.  de  Limburg-Brouwer  a-t-il  pu  facilement  ré- 
unir des  faits  contraires  dont  il  exagère  à  son  tour  les  consé- 

quences. Tant  de  sentiments  divers  se  disputent  la  direction 

de  la  vie  ,  que  la  plus  systématique  se  laisse  aller  à  de  noîu- 
breux  écarts ,  et ,  en  généralisant  ces  exceptions,  on  arrive 
à  démentir  les  vérités  historiques  les  plus  incontestables  : 

c'est  avec  cette  mauvaise  foi  d'avocat  que  Linguet  manipula 
les  témoignages  de  Suétone  et  de  Tacite,  et  en  fit  sortir  l'a- 

pologie de  Tibère.  La  brochure  du  savant  hollandais  n'est 
que  la  thèse  d'un  docteur  en  bonnet  carré  du  XVÏ«  siècle, 
avec  tousses  anachronismes,  une  conviction  de  parti  pris  , 

un  ton  de  supériorité  outrecuidante,  et  les  violences  d'un 

langage  plein  d'acrimonie.  Sous  prétexte  d'étudier  l'in- 
fluence des  sophistes  sur  leurs  contemporains,  M.  Baum- 

hauer  a  patiemment  recueilli  un  grand  nombre  de  faits 

curieux  pour  l'histoire  littéraire  5  il  a  classé  chacun  à  sa 
place,  et  accompagne  le  tout  des  plus  doctes  citations.  11  a 



-  153  — 

seulement  oublié  de  nous  apprendre  à  quel  sinjyulier  con- 
cours de  circonstances  les  sophistes  durent  leur  importance, 

et  quel  rôle  ils  ont  joué  dans  la  civilisation  et  l'histoire  i)oli- 
tiques  d'Alhénes.  Ces  différentes  dissertations  peu\  eut  donc 

nous  donner  une  idée  avantaj^euse  de  l'érudition  des  au- 

teurs (1);  mais  elles  n'ex|iliquent  ni  l'animosilé  litléraire 
d'Aristophane  contre  Socrate,  ni  cette  étran[;e  condamna- 
lion  à  la  peine  de  mort,  prononcée  dans  un  temps  calme 

contre  un  honnête  homme  qui  avait  constamment  refu*  de 

se  n'.êicr  des  affaires  publiques.  Ces  curieuses  questions,  qui 

intéressent  à  un  si  haut  jioinl  la  [ihilosophie  de  l'histoire, 

sont  restées  aussi  mystérieuses  qu'elles  Tétaient  auparavant. 
Une  considération  préliminaire  nous  frappe.  Que  dans 

un  accès  d'orjjueil  on  casse  les  arrêts  de  ses  contemporains 

et  que  l'on  se  repose  sur  la  justice  finale  de  la  postérité, 

c'est  une  consolation  fort  innocente  que  peuvent  s'offrir  les 
grandes  prétentions  avortées.  Peul-êlre  même  cette  croyan- 

ce à  l'immortalité  posthume  est-elle  une  illusion  salutaire 

que  la  société  doit  soi^jneusement  entretenir  :  quelle  qu'en 

soit  l'échéance,  la  [;loire  s'escompte  toujours  par  du  dévoii- 
Rient  ou  du  travail.  En  réalité, cependant,  ces  révisions  de  la 

chose  ju[;ée  sont  instruites  au  hasard  et  n'aboulisseut  le  plus 

souvent  qu'à  l'injustice.  L'homme  n'est  pas  une  at)slraction 
sans  siècle  ni  patrie  ;  il  tient ,  de  sa  {»Iace  dans  le  monde  et 

de  sa  date  dans  rhi>toire,  (lesde\oirsparlici:liers  qui  l'obli- 
f,ent  aussi  impérieusement  que  les  autres,  et,  dans  le  loin- 

tain ,  tout  ce  qu'il  y  avait  de  local  et  de  temjioraire  dans  ses 
obligations  seffacc  et  disparaît.  La  pitié  entreprend  si  vo- 

lontiers la  réhabilitation  des  victimes,  que,  dans  ces  juge- 
ments rétroactifs,  on  lient  compte  aux  condamnés  de  vertus 

au  moins  inutiles  à  leurs  contemporains  et  d'idées  dange- 
reuses à  leur  pays.  De  mauvais  citoNcns  (juils  étaient,  ils 

(I)  Plusieurs  ont  élé   composées  pour     que   les   éludes  n'onl   pas    dégénéré    en 
obtenir  le  litre   de  docteur,  et  prouvent     Holl.mde  de  leur  .luoiennc  renommée. 
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passent  facilement  grands  philosophes  ;  on  les  décroche  du 

gibet  où  ils  ont  expié  ïeurs  révoltes  contre  les  lois  de  la  pa- 

trie, et  on  les  déclare  martyrs  de  l'Humanité. 

Ces  réflexions  ne  s'appliquent  pas,  tant  s'en  faut,  dans 
toute  leur  rigueur  à  Socrate;  il  était,  au  moins  en  théorie, 

d'une  moralité  relativement  fort  élevée,  et  nous  nous  sentons 

une  respectueuse  sympathie  pour  les  hommes  honnêtes  qui 

paient  de  leur  vie  une  croyance,  même  intempestive,  à  des 

idées  désintéressées,  utiles  en  définitive  à  leurs  semblables. 

Disons-le  tout  d'abord  :  quoique  nous  ne  connaissions  la 
doctrine  de  Socrate  que  par  des  élaborations  de  seconde 

main  ,  souvent  contradictoires  j  quoique  les  partis  différents 

auxquels  ses  disciples  appartenaient  et  le  rôle  factieux  qu'ils 

jouèrent  dans  les  troubles  d'Athènes  ne  permettent  d'at- 
tribuer aucune  utilité  immédiate  à  ses  idées,  nous  vé- 

nérons en  lui  un  apôtre  du  culte  de  la  conscience  et  le  pre- 

mier fanatique  du  devoir  dont  la  raison  humaine  ait  eu  à 

s'enorgueillir.  Les  accusations  dont  tant  de  graves  person- 

nages de  l'Antiquité  ont  chargé  sa  mémoire  nous  semblent 

tenir  à  des  préoccupations  et  à  des  préventions  qu'une  criti- 
que éclairée  ne  saurait  accepter  de  confiance  (1).  Si  Aristote 

prêtait  l'autorité  de  sa  raison  aux  bruits  injurieux  qui  cou- 

raient  sur  son  compte  (2);  si  l'épicurien  Zenon  l'appelait 

dédaigneusement  le  bouffon  d'Athènes;  si,  quelques  années 
seulement  après  sa  mort,  Aristoxène  écrivit  sa  vie  dans  un 

esprit  de  dénigrement  qui  allait  jusqu'à  la  diffamation  (3); 

si  Porphyre  et  Hiéronyme  de  Rhodes  se  complurent  à  ré- 

péter ces  imputations  en  les  exagérant  encore;  nous  y  vou- 

(1)  Voyez  la  brochure  de  M.  de  Lim-  gevs  ,  Sokrates   als  MenscKBÙrge
r 

burg-Brouwer  que  nous  avons    cilée  en  und  Philosoph ,  el\  artide  de  U.Siap- 
têie  de  cet  article;  Luzac,  De  Socrate  fer,  Biographie  universelle ,  i.  XLll, 

cive  et  De  digamia  Socratis;  Schweig-  p.  526. 
hauser,  Mores  Socratis  ;  Gesner,   So  ■  z^)  Diogène  Laërce ,  1.  ii,  ch.  45. 
craies  sanctus  paederasta,  àans  la  se-  t^^a.a 
cond   volume  du  Commentarii  Socie-  (3)  Voyez  Plutarque,  Çeja  maitgfmfe 

tatis  regiae  scientiarum  goltingensis,  d'Hérodote ,   t.  I ,  p.  8o6,  et  Uiogène 

et  réimprimé  à  Trêves  en  1769;  Wig-  Laërce,  1.  ii,  ch.  -19. 
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Ions  voir  des  rivalités  d'Ecole  et  de  mauvais  vouloirs  per 
sonnels.  Nous  croyons  qu'en  Taccusant  de  bavarda|;e  et  de 
violence,  Calon  le  Censeur  cédait  en  aveugle  à  sa  haine 

d'inslinct  contre  tous  les  novateurs  (1).  Nous  nous  expli- 
quons la  réprobation  presque  universelle  des  prenifers  écri- 

vains chrétiens  (2)  par  la  haine  du  pa[;anisme  et  les  colères 

que  l'inintellinenle  réaction  de  Julien  dut  soulever  contre 
les  philosophes  païens  (3).  Les  injures  du  moyen  âge  (4  )  nous 
semblent  trop  ignorantes,  trop  individuelles  et  trop  inté- 

ressées, pour  s'imposer  aux  conviclions  comme  une  tradi- 
tion historique  conservée  par  le  bon  sens  de  l'Humanité. 

Toutefois,  dans  le  désir  de  témoigner  de  son  respect  pour 
la  philosophie  et  de  réparer  une  injustice  commise  voilà 
deux  mille  ans,  il  ne  faudrait  pas  non  plus  se  passionner  à 
rebours,  et  condamner  à  tout  hasard,  comme  criminels  de 

lèse-majesté  philosophique,  les  adversaires  politiques  de 

Socrate.  Dans  l'Anliquilé,  où  la  patrie  était  une  idée  si  réelle 
et  si  vivante,  l'homme  disparaissait  sous  le  citoyen,  et  il 
résultait  de  cette  absorption  des  individus  par  l'État  des  de- 

voirs sociaux  qui  ne  s'arrêtaient  pas  même  à  la  porte  du 

(I)  Aa>C5  y.Ki  Çiutoi;    Plutarque,  Vie  Sermo  vester..., 
de  Caton  VAncien.  se  m  per  est  de  Socrale  homine  tam  reo. 

(i)  Voyez    Laclance  ,  De  institutione  ^olin  poenu  commonty  ntlributed  lo 

diiuna,   1.  m,   ch. -20  5    Théodorèle  de  '^«'"'"   "«P"  ,  P-^i- 
CyjTènCfCuratiugraecarumafffTtuuni,  Die,  Papa;  die,  Ponlifcx  ,  nobilis  sponMe 
dise.  IV,  p.  fit),  ei  dise,  xii,  p.  17-4;  sainl  Idos 

Cvrille  d'Alexandrie,  Contra  Julinnum,  ^"'"  "^.^^^^.  redarRU's  et  sermones  faedos, 
Tvi     n    18",  et  1S(;     dans  les  OFurrfi  fum  sisp^jorpt-ssimis  haedusiiitor  haedos . I.  >   ,  p.  iPo  ei  i?so,  aan,  u>  unuires  ^^^^^,^  socralieos  nolissima  fo»a  e.n.u-dos  ? de  Julien,    éd.    de    Spanhen»,   ele.   Les  ^     ,            ,.,-            ,                  ,,.^ 
JL  ,■                ,A  •          i  I    r         \.ua  Conlra  ambiliutos  et  avarvt ,  Ibidem. 
éeri\ains  antérieurs  h  Julien ,  Alnénago-  p    ,55^                                   '       -^'"t 
re  ,     Thfopliile     d'Anlioclie  ,    Origène , 
saint  Clément  d'Alexandrie,  lui  ciaienl  >orni(iCMS  signifiait  aussi m^c/jamtnfnr 

beaueoup  plus  favorables  ;  saint  Justin  le  ironique,  ear  dans  le  Hapulnnus  ,  v. 

louait  de  ne  pas  avoir  eru  aux  Dieux  de  «^'5,  le  poète  dit  d'un  elé>e  qui  se  rac- 

la patrie  ,  Colwrlatio  ad  (.rarcos  ,  p.  ̂^^  '^'""  malheureuv  pendu  dans  un  sac  : 4.S,  et,  au  moment  où  la  réaetion  aurait  Tune  quasi  sorratieus  sie  latta  voce  salu- 

dù  être  la  plus  vive,  saint  Augustin   en  tU  quasi  nil  Irisle  p -rpetialur  ei.     {lai. 

faisait  un  martvr  de  l'unité  de  Dieu  ;  De  Johannes  de  Salisburv   disait  cependanl civttale  Dei    1.  viii,  eh.  ô.  encore  dans  son  Entùeticui,  v.  77:>: 

fcir'in  "/'#''"      '/''''■'''''^'^f '''■"■  Anlepedes   Socralis   bumiles    Mernunlur byteio  el  Logtco,  le  premier  du  au  se-  *^  [alumni 
^^'^  '•  indigilemqiie  deum  Graecia  tola  colil  ; 
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foyer  domestique  ;  toutes  les  verlus  se  résumaient  dans  la 
soumission  aux  lois  établies  et  le  dévoûment  à  la  Constitu- 

tion du  pays.  Attaquer  les  novateurs,  c'était  donc  défendre 
la  patrie.  Si,  dans  les  emportements  de  la  lutte,  quelques 
paroles  devenaient  excessives,  on  doit  songer,  au  moins 
comme  à  une  circonstance  bien  atténuante ,  à  la  légitime 

indignation  d'un  bon  citoyen  qui  voit  conspirer  à  ciel  ou- 
Tert  contre  l'ordre  politique  et  les  bases  mêmes  de  la  société. 

Cet  esprit  de  justice  est  resté  bien  étranger  aux  opinions 
reçues  sur  Aristophane;  la  passion  y  déclame  de  parti  pris, 

et  s'y  débarrasse,  comme  d'un  fardeau  importun,  de  toute 
connaissance  de  l'Antiquité.  Dans  une  démocratie  sans  hié- 

rarchie sociale  et  sans  autres  salons  que  des  carrefours  où 

chacun  prenait  sa  part  de  soleil,  et  oii  les  femmes  n'acqué- 
raient d'influence  qu'en  devenant  courtisanes,  la  plaisante- 

rie avait  nécessairement  une  franchise  et  une  crudité  qu'une 
société  plus  raffinée  en  fait  de  décence  publique  doit  accu- 

ser de  grossièreté.  Mais,  à  moins  d'exiger  que  la  comédie 
soit  un  cours  de  pruderie  publique,  on  ne  peut  faire  un  cri- 

me personnel  à  Aristophane  des  libertés  rabelaisiennes  d'un 
langage  qui  se  retrouve  aussi  immodéré  dans  tous  les  poètes 
comiques  de  son  temps.  Déjà  cependant ,  vers  la  fin  du  pre- 

mier siècle  de  notre  ère,  Plutarque  prenait  pour  le  gour- 
inander  sa  voix  la  plus  sévère  (1)  ;  son  bon  sens,  honnête 

et  vulgaire,  n'avait  ni  le  sentiment  historique  du  passé (2) 
ni  l'intelligence  des  excès  de  paroles  habituels  à  une  déma- 

gogie de  gens  d'es[»rit  ;  il  croyait  naïvement  que  l'on  pou- 
vait enseigner  la  vertu  comme  une  science  exacte  (3),  et, 

tout  modéré  qu'il  fût  par  tempérament  et  par  habitude,  il 

Quaerere  si   cunctos  praecessit  vera  do-  (2)  Yoyez  ses  OEuvres,  t.XV,  p.524, 
[cendo,  éd.  de  Hullen  ;  Rotscher,  Aristop lianes 

vixerit  an  sancte,  creditur  esse  scelus.  ̂ ^^^^  ̂ g^^  Zeilalter,  *p.   2-2,  note  ;  Nie- 
(1)  Vie  de  Periclès,  ch.  13  5  Compa-  buhr,  Romische  Geschichte  ,  t.  I  ,  p. 

raison  iT Aristophane  avec  Ménandre,  152,  et  t.  II ,  p.  253. 
Opéra ,  t.  VI ,  p.  42l-4:i7,  éd.  de  Wyt- 
tenbach.  (5)  T.  II,  p.  439.                        .   - 
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se  sentait  au  fond  de  l'àmc  une  p,Tosse  indjjjnalion  contre  un 
mauvais  plaisant  qui  avait  eoipèciiô  Socrate  de  faire  d'A- 

thènes quelque  chose  d'aussi  philosophiqHcment  beau  qu^ 
la  république  de  Platon.  Pour  trancher  du  philosoplie  ll 
rester  conséquent  à  ce  système  de  mnkontcntemcnl  univer- 

sel 011  l'esprit  remplaçait  trop  souvent  uno  connaissance 
exacte  des  choses,  Lucien,  qui  comprenait  assez  peu  la  co- 

médie ancienne  pour  lui  reprocher  des  tendances  criminel- 

les, déclarait  Aristophane  atteint  et  convaincu  de  méchan- 

ceté par  le  seul  fait  de_sa  pièce  des  Nuées  (1).  Enfin,  comme 

tous  les  collecteurs  d'anecdotes,  Élien  préférait  de  piquan- 
tes faussetés  à  des  vérités  trop  incontestées,  et  ne  reculait 

pas  devant  un  anachronisme  de  vin(;t-quatre  ans  pour  expli- 

quer les  plaisanteries  des  Nuées  par  la  vénalité  de  l'esprit 
d'Arislopliane  et  l'habile  scélératesse  des  accusateurs  de  So- 
crate  (2). 

Ce  témoijynajje  sans  valeur  et  ces  autorités  si  évidemment 

suspectes  ont  défrayé  pendant  lon[;-tenips  la  malveillance 

préméditée  des  critiques;  depuis  Rollin  et  Toiireil  jusqu'à 
Voltaire,  I.a  Harpe  et  Lemercier,  ils  tenaient  (3)  le  premier 

poète  comique  d'Alhènes  pour  un  misérable  improvisateur 
de  tréteaux,  dont  le  débraillé  et  la  perversité  cynique  au- 

raient révolté  la  pudeur  d'un  parterre  de  la  Foire.  Pour 
mieux  prouver  le  caractère  venimeux  des  Nuées,  le  pérc 

lîrumoy  allait  jusqu'à  les  comparer  aux  Lettres  provinciales, 
et,  dans  un  de  ces  emporlements  du  cœur  qui  lui  étaient  si 

fainiliers,Camille  Desmoulins  traitait  Aristophane  doji'suUe. 

% 

'*(l)T.  III  ,  p.  95  et  !  H,  éd.  dos  Doux-  cireonsldnces  de  In  condamnation  dn 
Ponls.  Socratif  lui   sont   beaucoup  p!us  favora- 

(i)  Varùie  historiae  ,  1.  ii ,  eh.  1".  Il  bips  ;  voyez  les  Memoirr^  dr  l'Aradc- 

y  a  un  jugcmenl  d'une  loul  aulre  profon-  mie  des  Inscriptiotix,  i.  \LVII,  p.  fOi). 
(leur  dans  Dcnys   dllalicarnasse  ;  Artis  Les  critiques  elranirers  en  ont  parl»^  avec 
rlieloricae  p.  ÔOi,  edil.  de  Heiskc.  beaucoup  plus  de  bienveillance  :  nous  ci- 

{Ti)   Peut -cire   ne    i'.iul-il  excepter  que  tcron».  Milcbel  en   Vn'.'Iclerre  ;  Hcrniann. 
Poinsinel  de  Si\ry,  en  sa  nualile  de  ira-  Woji.  Rcisii;.  \V.  de  Schlci;cl.  Wclcker. 
ductcur,  et    Frcrel ,  dont   les  Observa-  Suvcrn     el     Holichcr,    en    Allemagne; 
tious   sur  les  rauses  et    sur  quelques  Fritz^ch  en  Suisse,  ci  Poj  en  îlolland» 
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Ces  jnf,emenls  de  tant  de  gens  d'esprit  sont  graves  sans 
doute  ̂   rien  ne  leur  manque  pour  inspirer  la  confiance,  que 

la  connaissance  des  faits  et  l'intelligence  de  lliistoire.  Mais 
ce  prétendu  improvisateur  refaisait  une  seconde  fois  les  piè- 

ces qui  n'avaient  pas  obtenu  la  faveur  populaire  (1),  et  ses^ 
veilles  laborieuses  étaient  devenues  aussi  proverbiales  que 

celles  de  Démosthène  (2).  11  n'y  eut  qu'une  voix  dans  tout. 
!e  peuple  pour  récompenser  d'une  couronne  d'olivier  les 
services  courageux  que  ce  méchant  homme  avait  rendus  à 

sa  patrie  (3),  et  lorsqu'il  mourut,  les  ennemis  d'Athènes 
s'en  réjouirent  comme  d'une  calamité  publique  (4).  Cet  im- 

pudent bateleur  charmait  encore  l'intelligence  chrétienne 
de  saint  Augustin;  selon  Platon,  le  fin  connaisseur  en  atti- 
cisme,  lesGrâces  avaient  bercé  et  porté  son  esprit  dans  leurs, 

bras  (5),  et  l'élégant  philosophe  préférait  ses  grossièretés  à, 
toutes  les  délicatesses  des  autres  écrivains  (6). 

Si  dans  les  comédies  d'un  pareil  homme  il  se  trouve  quel- 
ques plaisanteries  trop  violentes  pour  nos  habitudes  de  mo- 

dération et  de  fade  politesse,  on  se  tromperait  volontaire- 

ment en  l'imputant  à  une  dépravation  de  goût  ou  à  une  im- 
perfection du  sentiment  moral.  Toute  œuvre  d'art  est  con- 

damnée à  remplir  deux  conditions  qui,  quoique  contradic- 
toires en  apparence  ,  sont  également  inhérentes  à  sa  nature. 

L'une  est  indépendante  du  temps  et  des  lieux;  c'est  le  sen- 
timent de  l'idéal,  la  conception  abstraite  de  la  beauté: 

l'autre  en  est  la  réalisation  dans  le  monde,  l'expression  de 
l'absolu  par  des  formes  matérielles  et  temporaires.  Un  poète 
ne  s'isole  point  dans  sa  pensée  comme  le  ver  à  soie  dans 

(1)  On  sait ,  par  exemple ,  qu'il  a  re-  (^Aristophane  ,    avant-propos ,  p.    i8. fait    les   Nuées,  et  probablement  deux  (5)   Bihliothek   der  Literatur    und 
fois  ;  voyez  la  parabase,  v.  S^iO  et  sui-  Kunst  y,  cah.  v,  p.  II  j   voyez  aussi  Ja- 
vants.  cobs,  Anmerkungen  zur  Anthologie , 

{-})  Ad  Aristophanis  lucernam  lucu-  appendice ,  n°  65. 
6rare  était  une  locution  populaire.  (6)  Au  moment  de   sa   mort,  il  avait 

(3)   Biographie   universelle,  t.  II ,  même  Aristophane  sous  son  chevet  j  Olym- 
p.  434.  piodore,  Vie  de  Platon ,  p.  78,  édit.  de 

(4)  Poinsinet  de  Slvry,  Traduction    Fisch. 
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sa  coque  :  èlrc,  pour  lui,  c'est  produire;  c  est  maoifesler 
puissamment  ses  conceptions,  rallacher  par  des  chaînes  d'or 
toutes  les  intelligences  à  son  inleiii|;ence,  cl  leur  commu- 

niquer l'étincelle  électrique  que  l'inspiration  en  fait  jijilir. 

Mais  on  n'agit  sur  son  temps  qu'en  parlant  la  lan[;ue  de  ses 
contemporains  et  en  vivant  de  leur  vie  :  on  ne  les  anime  de 

ses  passions  que  lorsqu'elles  ne  sont  pas  complètement  élran- 
[jères  à  leurs  senlimenls  :  on  ne  se  concilie  leur  approbation 

et  leurssympathies  qu'en  pactisant  avec  leurs  idées  et  en  se 

conformant  à  leurs  mœurs  et  à  leurs  liabitudes  d'esprit.  Pour 
le  poète  dramatique,  ces  nécessités  sont  encore  plus  impé- 

rieuses que  pour  les  autres;  le  public  assemblé  est  plus  sus- 

ceptible et  plus  despote  dans  ses  exi^^ences;   bien  des  li- 

bertés que  le  lecteur  n'eût  pas  remarquées  blessent  un  spec- 
tateur que  Tétonnement  de  ses  yeux  ou  de  ses  oreiLes  aver- 

tit de  leur  hardiesse.  Ne  demandons  pas  à  Aristophane  des 

comédies  assises  dans  un  fauteuil,  des  inlri[;ues  tirées  au 

cordeau,  des  personna;;es  si  ré[;uliers  dans  leurs  allures, 

qu'ils  semblent  craindre  de  vivre  et  de  dérauf^er  une  boucle 
de  leur  perruque  :  il  n'aurait  pu  les  découvrir  que  dans  les 

salons  de  Versailles.  Ne  l'accusons  point  de  non-conformilé  à 
quelque  prétendue  théorie  philosophique  qui  se  pose  intré- 

pidement dans  le  vide,  comme  si  la  première  condition  de 

Tart  n'était  pas  la  vie,  et  qu'il  piil  exister  sans  élre  d'un 

temps  quelconque  et  sans  s'adressera  des  hommes  qui  aient 
des  idées  reçues  et  un  (;oiit  littéraire.  Aristophane  écrivait 
dans  une  démocratie  qui  considérait  les  individus  cominu 

les  rouages  purement  mérani(iues    crune  (;Tande  machine 

politique,  et  leur  refusait  [)ar  principe  tout  droit  au  respect 
de  leur  personne.  Les  luttes  ardentes  (!e  rAp,ora  habituaient 

l'oreille  aux  coléresetaux  oulra^yes des  partis;  chaque jo:ir, 
dans  la  Palestre,  de   nombreux  speclaleurs  familiarisaient 

leurs  re|;ards  aux  plus  indécentes  nudités,  et  leurs  mœurs 
avaient  conservé   une   candeur  assez  primitive  pour  que 

d'obscènes  représentations  fussent  offertes  à  la  vénération 
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publique  comme  des  symboles  de  la  génération  et  de  la  vie. 
A  un  tel  état  de  société  il  fallait  une  comédie  turbulente, 

êcbevelée ,  impitoyable  ,  d'une  gaîté  âci  e  et  d'un  front  d'ai- 
rain. Le  gouvernement  avait  la  prétention  de  résumer  en 

lui  les  forces  et  la  vie  entière  de  tous  les  citoyens  ;  il  ne  leur 

permettait  pas  même  d'être  ridicules.  Dans  leur  existence 
en  plein  air,  étrangère  aux  bizarreries  des  conventions  so- 

ciales et  inaccessible  à  l'invasion  des  passions  privées,  il  ne 

laissait  point  de  place  sufîisanle  pour  ces  originalités  de  ca- 
ractère, ces  intrigues  souterraines  de  la  vie  domestique, 

ces  risibles  contradictions  entre  les  devoirs  d'une  position 

particulière  et  les  exigences  d'un  sentiment  individuel,  qui 
se  mêlent  et  se  reproduisent  incessamment  dans  la  comédie 

moderne.  L'art  était  nécessairement  politique^  un  public 

composé  d'un  peuple  entier  ne  pouvait  comprendre  que  des 
allusions  à  des  choses  de  notoriété  générale,  et  ne  sympa- 

thisait vivement  qu'à  dos  idées  qui  intéressaient  le  gouver- 
nement de  la  république.  Les  plus  belles  créations  avaient 

un  but  pratique ,  elles  aboutissaient  à  des  pamphlets  sous 

forme  de  dialogues  (1).  On  y  continuait  en  beaux  vers,  dans 
une  histoire  fantastique,  les  discussions  de  la  tribune  aux 

harangues  :  seulement,  au  lieu  de  réfuter  les  raisons  de  ses 
adversaires,  on  rendait  leur  personne  ridicule.  La  logique 

adversiis  hominem  était  autrement  puissante  dans  une  dé- 

mocratie aussi  spirituelle  que  le  raisonnement  qui  s'atta- 
quait aux  choses;  le  poète  inventait  des  personnages  qui 

n'intervenaient  dans  l'action  que  pour  donner  complaisam- 
ment  la  réplique  à  ses  opinions;  souvent  même  ces  formes 

détournées  ne  suffisaient  pas  à  ses  impatiences  de  prosély- 

tisme, et  il  s'adressait  au  public  dans  une  partie  du  chœur 

(1)  Dans  la  Vaix ,  v.  751 ,  Aristopha-  Tous  les  poètes  n'avaient  pas  la  même 
ne  se  vante  de  n'avoir  attaqué  que  des  retenue;  mais  on  obvia  à  cette  licence 
pensées  et  des  actions  dangereuses  au  par  des  lois  positives  ,  et  on  finit  par  don- 
bien  de  l'Etat  5  voyez  aussi  Chevaliers ,  ner  aux  personnes  lésées  le  droit  de  se 
V..  51 1, 1274  et  suiv.  ;  Guêpes ,  v.  1029.  pourvoir  en  justice. 



—  161  — 

réservée  aux  prédicaiions  personnelles  (1).  Le  Ihéàlre  élait 

alors  tout  ce  que  la  presse  périodique  est  devenue,  une 

quasi-institution  qui  suppléait  à  toutes  les  autres,  un  pou- 

voir en  detîors  de  la  Constitution  ,  véritable  [»anacée  politi- 

que, qui,  suivant  les  circonstances,  surveillait  et  protéf^eait 

également  les  pouvernemenls  et  les  j^ouvernés.  Lorsque 

Périclés  voulut  substituer  son  influence  à  l'autorité  des  lois, 

il  se  crut  obligé  de  supprimer  la  comédie  (2)  ;  mais  le  peu- 

ple n'y  renfmoa  pas  aussi  facilement  qu'à  ses  garanties  offi- 
cielles :  trois  ans  après,  le  dictateur  démocrate  fut  forcé  de 

la  rélablir,  et  elle  acquit  assez  de  puissance  pour  que  Platon 

définît  la  république  d'Athènes  une  thccUrocratie  (3). 

Il  n'était  pas  donné  cependant  à  tous  les  poètes  de  jeter 
au  hasard  l'autorité  de  leur  esprit  dans  la  direction  des  af- 

faires; la  loi  avait  fixé  une  majorité  dramatique  qui  dépas- 

sait de  beaucoup  l'âge  où  Ton  pouvait  exercer  ses  autres 

droits  de  citoyen  (4),  et  il  fallait  qu'un  des  magistrats  investis 
de  la  plus  haute  confiance  populaire  ,  un  archonte,  exami- 

nât préalablement  les  pièces  et  en  autorisât  la  représenta- 

tion (5).  Sous  le  bénéfice  de  ces  précautions,  toutes  les  me- 

sures avaient  été  prises  pour  assurer  l'exislence  et  l'éclat 
du  tfiéàlre.  Un  salaire  considérable  était  acquis  à  tous  les 

poêles  comi(|ues  comme  aux  aulrcs  fonctionnaires  eu  acti- 
vité de  service  (6\  et  un  jury  iujparlial  décernait  les  plus 

honorables  récompenses  à  celui  que   le  peuple  avait  |;oùlc 

(1)  On  l'apjirlaii  la  parnhdsr,  et,  Inrs-         fA)  \uées  ,  v.  »rO;  (iucpcs  ,  >.  lOlS. 
que    l'on  s'eflrava  do  la   puissance  qu'a-  Il  fallait   avoir  trente  ou  même  quarante 
vaienl  ac(|uise    fes   poules  conji(|ues  ,  on  ans  ,   le  ihiflre  «*sl   fort  incertain  ;   voyox 
la  supprima  ,  sur  la  nroposilion  de  Ciné-  Hergk  ,    Aristophains    frngmentd  ,   ap. 
sias  ;    Sclioliaste     d  Aristophane ,    (ire-  MamcV-c,  l'raijmentn  Conuconivi,\.\\, 
nouilles  ,  V.  i:»ô  et  WMJ.  1*.  i  ,  p.  UOG  et  suivantes. 

(i)  Peut-être  le  désir  de  se  veniier  des         /^\/-  ,,  m     .1    c  k  i-     . 

plaisanteries  de>   poe.es  eomiques  ne  fui  ,.(;)  (-reno^^'it^'^'  ''^A'n   '" 
 ̂*^^*'''*-^»*'î 

.as    non  plus  étranger  are    coup-d  Kta.  ;  V'!''^'"  '    ''  '''"    ''''^}^^^  ̂ *^>^''  •^"^^' 

nous  savons  que  Penelés  fut  attaqué  par  -^•*'^'"'^^'  '  ''  ""'' ' 
 1*'  ̂•-^- 

Cratiims  ,  Kupolis,  Herniippus,  et  Arislo-  ((;)   M<7<?c,- to'ïit-.jv  ;    (îrcnnuilli's  ,  \. 

pliaiie  hiiménie,  (|ui  l'appelait  le  ./»/)i/t'r  30  i  ;    Assemblée  des  femmes  ,  \ .   lOi  , 
Olympien  d\ithenes.  voyei  le  Scholiaste,  /.  d/.;  GrenouiUcSy 

(3)  Des  lois,  1.  ni,  j..  TOI.  v.  570,  cl  Suidas  ,  s.  v.  Àyvo.rc.,-. 
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davanlage  (1).  Leur  grande  utilité  politique  était  si  géné- 

ralement sentie,  qu'après  la  mort  d'Eupolis  dans  la  guene 
contre  les  Lacêdémoniens  (2) ,  une  loi  expresse  les  dispensa 

de  tout  service  militaire,  et  la  simple  proposition  d'appli- 
quer à  d'autres  besoins,  momentanément  plus  pressants, 

les  fonds  qui  appartenaient  au  théâtre,  était  punie  de  la 

peine  capitale  (3).  On  imposait,  comme  une  charge  publi- 
que ,  aux  plus  riches  el  aux  plus  intelligents,  de  former  les 

chœurs  et  de  subvenir  à  tous  les  frais  extraordinaires  de  la 

mise  en  scène  (4)  ;  et  ils  luttaient  à  l'envi  de  zèle  et  de  ma- 
gnificence. Le  prix  d'entrée  fut  de  plus  en  plus  abaissé  (S), 

et,  lorsque  l'alanguissement  du  patrioîisme  eut  forcé  de  sti- 
muler les  citoyens  à  prendre  part  aux  délibérations  du  fo- 

rum par  un  salaire  de  présence  (6),  on  accorda  aussi  une 
prime  à  ceux  qui  se  préparaient  à  remplii  leurs  devoirs  po- 

litiques en  venant  assister  aux  enseignements  du  théâtre  (7). 
Dans  ses  aspirations  vers  un  monde  plus  enharmonie  avec 

ses  idées  du  beau,  le  poète  souffre  au  milieu  des  faits  comme 
au  fond  dune  prison  fermée  aux  rayons  du  soleil,  etsubstitue 
conslamnîent  dans  ses  rêves  les  plus  idéales  conceptions  aux 
réalités  les  plus  nécessaires.  Telle  est  la  principale  cause, 

bien  mai  comprise  jusqu'ici ,  de  la  proscription  qu'une  des 

(1)  Ce  jury  était  composé  de  neuf  juges,         (.S)  D'une  drachme  il  fut  réduit  à  deux 
et  il  paraît  qu'on  pouvait  appeler  de  ses     oboles,  et  plus  lard  à  une  seule, 
décisions;  voyez  Eschine,    Contre  Cté- 
sias ,  p.  6£o,  édit.  de  Reiske.  (6)  Afin  que  les  citoyens  les  plus  pau- 

(2)  Suidas  ,  s.  v.  Eùn-c^t^;  suivant  Vie-  vres  pussent  assister  aux  représentations 
tor  Faustus ,  De  comoedia ,  il  aurait  été  dramatiques ,  Périclès  leur  fit  distribuer 

jeté  à  la  mer  par  vengeance  des  plaisan-  la  somme  qui  était  nécessaire  pour  entrer 

teries  qu'il  s'était  permises  dans  sa  pièce  au  théâtre  ;  mais,  du  temps  deDémosthè- 
des  Baptes.  ne,  les  riches  la  recevaient  aussi,  et  il 

(ô)  Elle  avait  été  proposée  par  Eubo-  paraît  qu'on  finit  par  avoir  un  excédant, 
las,  et  existait  encore  du  temps  de  Dé-  Comme  les  écrivains  désignent  également 

moslhéne.  Ulpien  l'a  conservée   en  ces  sous  le  nom  de  &afjf.i/.ov  le  prix  du  billet; 
termes  :  q^-vxtw  Kf.aiovjO'jii  d  rt?  èmyji-  et  la  prime,  celte  question  est  restée  as- 
f.rjt  -^  y.z~xKOtîi-j  T«  BvjtfAAx  r;- py.xi'f>~l/.v.  j  sez  ODSCUre. 
voyez  aussi  Geppert,  Z>ie  altgriechische 

Biihne,  p.  -ilt,  note  3.  (7)  Aristophane  s'en  est  souvent  mo- 
(4)  Théophaste,  Caractères,  ch.xxvi;  que  ;  Ass'mblee  des  femmes,  v.  502- 

Démosihéne,  Opéra ,  p.  509  el  517,  éd.  ô08,  etc.  ;  voyez  Bockh  ,  Siaatshaltung 
de  Reiske.  der  Alkener.,  t.  I ,  p.  245  et  suivantes. 
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plus  brillantes  imafjinations  de  la  Grèce  a  prononcée  contre 

\n  poésie.  Pfalon  •entait  que  ,  dans  les  répul)liques  factices 

pour  lesquelles  il  écrivait,  l'ordre  public  n'élail  (garanti  que 
par  le  consentement  mutuel  des  citoyens,  et  il  crairynait  que 

des  théories  opposées  à  la  Constitution  du  pays  n'en  parus- 
sent une  critique  indirecte  qui  lui  attirât  la  désaffection  du 

peuple.  Seuls  peut-être,  les  premiers  poètes  comiques  d'A- 

thènes étaient  animés  d'un  esprit  politique  enlièicment  dif- 
férent. Loin  de  provoquerun  mouvement  quelconque,  sous 

prétexte  de  proférés  et  de  dévoûment  aux  idées,  ils  deve- 
naient conservateurs  par  destination ,  et  appartenaient,  eux 

et  leur  esprit,  au  parti  du  passé.  Leiîrs  plaisanteries  avaient 

toujours  un  sens  rétrograde;  la  satire  n'était  pour  eux 

qu'une  forme  indirecte  et  plus  saisissante  de  rélo{;e-,  en 
blâmant  vivement  les  vices  du  présent,  ils  voulaient  reliaus- 
ser  les  vieilles  mœurs  et  glorifier  les  anciennes  institutions. 

La  censure  préalable  de  l'archonte  eût  sans  doute  empêché 
de  mettre  des  railleries  trop  imprudentes  au  service  des  in- 

novations; mais,  comme  il  y  eut  des  magistrats  choisis  par 

l'Opposition  qui  auraient  favorablement  accueilli  les  comé- 

dies écrites  dans  l'intérêt  de  leurs  idées ,  et  qu'on  n'en  con- 
naît aucune  dont  l'esprit  ne  soit  pas  conservateur,  un  tel 

fait,  sans  analogue  dans  l'Iiisloire  de  l'art  européen,  doit 
tenir  à  des  raisons  plus  générales  et  plus  profondes. 

Dans  un  état  sans  force  armée  permanente,  et  dont  le 

pouvoir  central  était  divisé  entre  neuf  fonctionnaires  égaux 

que  le  peuple  entier  élisait  pour  une  seule  année,  la  tran- 

quillité n'avait  en  réalité  aucun  autre  appui  que  le  respect 
des  lois  et  l'autorité  des  mœurs.  !tîais  d'insensibles  modifi- 

cations se  [;lissent  chaque  jour  dans  les  mœurs;  la  législa- 

tion n'obtient  quelque  puissance  morale  que  parla  durée, 
et  à  Athènes  sa  mobilité  était  extrême  :  chacun  pouvait  de- 

mander l'abrogation  des  lois  iincicnnes  ou  en  pré>enler  de 

nouvelles.  L'amour  des  nouveautés  rendait  le  peuple  si  fa- 
vorable aux  ciiangenicnts  pour  le  plaisir  de  changer,  que, 
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dans  une  de  ses  pièces,  Aristophane  donne  pour  raison,  à 

une  proposition  ridicule,  qu'il  ne  restait  plus  d'autre  inno- 
vation à  introduire  dans  la  ville  (1).  L'État  devait  donc  par 

principe  chercher  à  maintenir  la  morale  publique  dans  le 

statu  quo  ̂   et  s'opposer  de  tout  son  pouvoir  aux  railleries 
qui  la  livraient  au  ridicule  en  plein'théâlre  ;  il  devait  veiller 
sur  la  considération  des  lois  et  les  protéger  contre  les  bouf- 

fonneries factieuses  qui  les  eussent  vouées  à  un  raépris  in- 

évitable. Les  coîoédies  d'opposition  n'eussent  pas  été  suffi- 
samment libres;  de  grandes  difficultés  en  auraient  entravé 

la  représentation;  le  prix  leur  eût  été  systématiquement  re- 
fusé, et  des  peines  sévères  auraient  souvent  réprimé  leurs 

périlleuses  gaîtés  (2).  Ces  attaques  par  derrière  eussent 

d'ailleurs  bien  imparfaitement  satisfait  les  ardentes  convic- 
tions des  démocraties;  le  droit  d'initiative  appartenait  à 

tous  les  citoyens,  et  il  était  loisible  aux  novateurs  de  don- 
ner à  leurs  opinions  une  forme  plus  sérieuse  et  plus  efficace. 

Pour  le  parti  conservateur,  au  contraire,  la  comédie  était 
une  arme  défensive  admirablement  appropriée  à  sa  position 

et  à  ses  intérêts.  A  la  puissance  extra-légale  des  démagogues 
elle  opposait  le  discrédit  du  ridicule,  et  tempérait  par  la 
plaisanterie  le  despotisme  remuant  de  la  Démocratie;  elle 
sîombattait  de  front  toutes  les  nouveautés,  même  intellec- 

tuelles, qui  menaçaient  de  quelque  danger  les  vérités  offi- 
cielles de  lÉtatou  les  bonnes  habitudes;  parfois  enfin,  forte 

de  ses  intentions  et  d'un  attachement  incontestable  à  la  Con- 
stitution, elle  ne  craignait  pas  de  railler  les  lois  arrachées 

la  veille  aux  aveuglements  de  la  passion  ,  et  de  rappeler 
énergiquement  les  citoyens  à  la  continuation  du  passé  (3). 

(1)  Assemblée  des  femmes ,  v,  45G-7.     que ,  que,  pour  faire  comprendre  à  Denys 
,,x  ...     1         I   •     A       c  .        1  de  Svracuse  le  î?ouvernemenl  des  Alhé- 
(-2)  Ans  ophane  lu.-meme  fui  condam-     ̂ ^-^^l    p,^^^„  ̂ ^.   ̂   j^  ̂ ^^^^^  d>^. 

né  a  cmq  talents  d  amende  pour  avoir  m-  .j^tophane  :  Rat  .uu?oLv.:^t  ra  cT^./xa- suhe  Cleon  dans    sa  p.ecc    des  Cheva-  ̂ ^  ̂ *^,^^  d..^Os.ru  f.o.detv  «urr^v  r,v  .«- liers  ;ma^sce  fut  plulol  une  vengeance  ^,^^^^       Vie  anonyme  de  Platon,  pu- 
pohtique  qu  un  chalimenl  Icgal.  ^^-^^  ̂ ^^  j^^g^g^^   ̂   ̂̂j^.,,  ̂ ^  j^  ,éim- 

(ô)  Elle  était  si  essentiellement  polili-  pression  de  13eck. 
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Ce  cara<;lère  fondamental  de  la  comédie  (grecque  sert  de 

lien  à  ces  vives  satires,  si  disparates  en  apparence,  qui 

composent  le  théâtre  d'Aristophane;  il  donne  une  raison  et 

un  sens  à  cessin[;u!ières  inventions  que  l'on  a  prises  Ion(y- 
tenipspour  de  pures  bouffonnei  ics.  Si,  même  dans  les  [;rands 

états,  la  [guerre  apporte  souvent  de  j;raves  perturbations 
dans  la  fortune  publique  et  dans  le  bonheur  des  familles, 

elle  est  dans  les  petites  républiques  une  cause  toute-puis- 

sante de  révolutions.  Les  revers  y  détachent  le  peuple  d'in- 
slilulions  impuissantes  à  protéger  la  tranquillité  ,  et  les 
triomphes  assurent  au  vainqueur  une  popularité  qui  détruit 

l'égalité  sociale  et  menace  la  liberté  elle  même.  Toujours  à 
Ja  veille  de  faire  un  appel  au  dévoùment  énergique  de  cha- 

que citoyen  ,  et  tremblant  même  devant  sa  propre  jyloire  , 

le  gouvernement  n'ose  plus  alors  réprimer  avec  son  énergie 
habituelle  ks  empiétements  et  les  \iolences  des  partis. 

Aussi,  dans  son  attachement  au  statu  qiio  politique,  Aris- 
tophane voulut  il  prouver,  dans  trois  comédies,  la  né- 

cessité de  terminer  au  plus  vile  la  guerre  du  Péloponése. 
Dans  les  Acharmcns  ^  il  met  la  richesse  et  le  bonheur  des 

villes  qui  jouissent  de  la  jiaix  en  regard  des  privations  et  des 

anxiétés  des  autres,  et  engage  le  peuple  à  ciioisir  eu  con- 

naissance de  cause.  —  L'enseignement  de  la  Paix  est  plus 

direct  encore  :  les  dieux  eux-mêmes  s'y  cachent  pour  ne 
pas  voir  les  horreurs  de  la  guerre  ,  et ,  quand  la  Paix  revient 

sur  la  terre,  le  principal  personnage  de  la  pièce  se  marie 

avec  l'Abondance.  —  La  Lijsistrata  ne  s'adresse  plus  au  dé- 
sir du  bien  être  matériel,  mais  aux  sentiments  de  la  famil- 

le; le  poète  y  monire  toutes  les  résolutions  violentes  (lue 

l'abandon  de  leurs  maris  retenus  à  la  guerre  peut  inspirer 
aux  feuimes,  et  conclut  à  la  paix  au  nom  du  bonheur  et  de 

la  sécurité  domestiques. — A  force  de  cajoleries  démocrati- 

ques, l'ancien  corroyeur  (llé.»n  était  dev«'n;i  un  per>()nnage 
considérable;  dans  les  Chcvcilicrs ,  Aristophane  le  traîne 

en  personne  sur  la  scène,  avec  son  gros  ventre  et  sou  odeur 
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de  cuir;  il  ridiculise  impitoyablement  ses  idées  et  ses  inten- 

tions, démasque  le  factieux  dans  ie  démagogue,  et  le  Peu- 
ple, éclairé  enfin  par  tant  de  sottise  et  de  méchanceté,  le 

renvoie  honteusement  de  son  service.  —  La  ville  bâtie  en 

Tair  de  la  pièce  des  Oiseaux  est  une  plaisante  représenta- 

tion de  la  république;  on  reconnaît  aux  ailes  'de  ses  habi- 
tants le  besoin  d'agitation  et  la  légèreté  du  peuple  athénien, 

et  celte  vive  satire  de  soo  inconstance  est  mêlée  d'excellen- 
tes leçons  sur  la  nécessité  de  respecter  les  dieux  et  sur  les 

dangers  auxquels  un  état  s'expose  en  accordant  trop  facile- 
ment la  bourgeoi>.ie  aux  étrangers.  —  Dans  une  intention 

démocratique,  le  pouvoir  judiciaire  avait  été  abaissé  et 
abandonné  aux  caprices  du  sort;  \Q%Guêpes  attaquent  cette 
maladroite  innovation  ;  elles  montrent  les  intérêts  privés  li- 
V  rés  à  la  vénalité  et  à  la  sottise ,  et  veulent ,  par  le  ridicule 

de  ces  juges  de  hasard  ,  ramener  le  peuple  à  une  organisa- 
sation  plus  aristocratique.  — UAssemblée  des  femmes  ba- 

foue de  la  façon  la  plus  plaisante  les  deux  utopies  favorites 

de  tous  les  démagogues  :  à  l'aide  du  suffrage  universel ,  les 
femmes  s'emparent  des  délibérations  et  décrètent  la  commu- 

nauté des  maris;  mais  les  scènes  qui  en  résultent  forcent 

bientôt  de  reconnaître  la  sagesse  des  lois  qui  avaient  subor- 
donné la  souveraineté  du  peuple  à  des  conditions  de  capaci- 

té, et  la  liberté  des  individus  à  l'inviolabilité  de  la  propriété 
cl  à  la  perpétuité  de  la  famille.  —  La  religion  grecque  con- 

sistait surtout  dans  la  croyance  à  l'ordre  universel  et  dans 
une  respectueuse  soumission  au  destin;  pour  beaucoup,  ce- 

pendant, l'inégalité  des  conditions  était  une  occasion  de 
blasphème,  et  \ePliitus  prouve  qu'une  égale  distribution  de 
richesses  créerait  à  la  société  des  impossibilités  qu'elle  ne 
saurait  vaincre.  —  L'art  n'était  pas  à  Athènes,  comme  il  a  pu 

le  devenir  ailleurs,  une  superfluité  à  l'usage  des  gens  d'es- 
prit qui  n'avaient  rien  à  faire;  la  dignité  calme  et  résignée 

dans  le  malheur  qu'il  enseignait  au  peuple  était  la  seule  pré- 
dication religieuse  du  temps,  et  les  sensibleries  d'Euripide 
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excitaient  des  allendrissemenls  Dcrveiix  qui  remuaiçût  Irop 

profondément  les  entrailles,  pour  qu'il  n'en  sortît  pas  sou- 
vent des  protestations  contre  l'histoire.  Ses  innovations  n'a- 

bàlardiï>saient  donc  pas  seulement  des  âmes  dont  la  force 

faisait  la  puissance  et  la  sécurité  de  l'État ,  elles  ruinaient  la 

relip,ion  dans  sa  base  :  ce  fut  à  titre  de  conservateur  qu'A- 
ristophane les  combattit  avec  un  acharnonjcnt  qu'on  ne 

porte  que  dans  les  questions  poliiiques.  Il  oppose  dédai- 
pneusemenl ,  dans  les  Grenouilles ,  la  majesté  monumentale 

et  le  sens  profondément  religieux  d'Esch}  le  au  larmoiement 
sentimental  et  aux  banalités  philosophiques  de  son  faible 

successeur.  —  Dans  les  Tlicsjhopiiories ,  il  s'attaque  plus  vi- 
vement encore  à  la  nouvelle  poétique  j  il  y  raille  avec  une 

verve  indi(;née  l'abus  qu'elle  faisait  de  la  faiblesse  des  fem- 

mes et  de  leurs  douleurs  ;  il  inventorie  lo  matériel  de  l'é- 
motion dramatique,  les  haillons  du  mendiant,  la  barbe 

blanche  et  le  bâton  du  vieillard,  et  plus  d'une  fois  sans  doute 
la  crainte  d'un  .iu;;c  si  austère  et  d'un  parodiste  si  plaisant 
vint  arrêter  Euripide  dans  ses  efforts  pour  abaisser  le  drame 

reli;;ieux  jusqu'à  la  trajjédie  bour|;eoise.  On  peut  donc  déjà 

conclure  de  l'inspiration  élevée  qui  anime  les  comédies  d'A- 
risto|»hane  que  les  yiices  ne  sont  ni  une  méchanceté  per- 

sonnelle ni  un  caprice  de  pure  fantaisie;  si  obscur  que  nous 

l'aient  rendu  le  temps  et  les  révolutions,  cette  comédie  avait 
certainement  un  but  social  qui  résultait  de  la  civilisation  de 

l'époque  et  de  la  Constitution  politique  du  pays. 
La  civilisation  |;recque  avait  commencé  en  Orient  et  en 

avait  apporté  l'omnipotence  d'une  autorité  extérieure  à 

rijomnie,  devant  la(|iielle  s'é\an()uissaient  tout  droit  indi- 
viduel et  toute  indépendance  de  la  [jersonne.  A  Sparte,  au 

foyer  de  la  race  d)rique  ,  cet  élément  (uienlai  avait  nièu.e 

conservé  toute  sa  vi|;ucur  primitive,  et  s'y  monlrail  plus 
conséquent  dans  sa  lo|;ique  :  la  famille  était  niée  avec  la 

même  intrépidité  que  l'individu.  L'hommey  devint  une  sorte 
de  vif-meuble  appartenant  en  toute  propriété   à  la  patrie. 
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et  ne  produisant ,  au  lieu  d'enfants  ,|que  de  petits  citoyens. 
Dans  les  étais  les  plus  infidèles  à  leur  ori[;ine,  il  restait  en- 

core la  croyance  à  un  dieu  extérieur,  a(>issant  immédiate- 
ment dans  le  monde,  et  manifestant  ses  volontés  par  des 

oracles,  et,  au  dire  d'Hérodote  ,  leur  refuser  sa  confiance 
n'élait  pas  seulement  une  impiété ,  mais  un  délit  véritable, 
une  violation  de  la  loi  (1).  Le  principe  contraire,  la  recon- 

naissance de  la  valeur  personnelle  et  des  droils  de  chaque 

citoyen,  pénétra  de  bonne  heure  dans  la  république  d'A- 
thènes, et  les  restrictions  qui  le  comprimaient  disparurent 

dans  le  mouvement  ascendant  de  la  déuîocratie.  Les  ci- 
toyens relégués  dans  la  quatrième  classe  furent  investis  des 

mêmes  droits  électoraux  que  les  autres;  sur  la  proposition 

d'Aristide,  ils  purent  prétendre  également  à  toutes  les  char- 
ges publiques,  et,  sans  doute  à  l'instigation  de  Périclès, 

Ephialtès  fil  diminuer  l'autorité  de  l'Aréopage,  dont,  par  un 
dernier  privilège  désormais  illusoire,  l'aristocratie  s'était 
réservé  tous  les  sièges.  L'égalité  devint  alors  complète  :  ri- 

ches ou  pauvres,  intelligents  ou  stupides,  tous  les  citoyens 
eurent  la  même  valeur  politique.  Jamais  peut-être  la  souve- 

raineté du  peuple  ne  fonctionna  d'une  manière  plus  radicale. 
Il  fut  impossible  au  plus  humble  de  s'annuler  devant  l'autorité 
prétendue  d'un  Étal  dont  il  faisait  et  défaisait  capricieuse- 

ment les  lois  organiques;  les  sollicitations  obséquieuses  des 
magistrats  grandirent  de  plus  en  plus  le  sentiment  de  son 

importance,  et  lui  donnèrent  une  foi  aveugle  dans  son  indi- 
vidualité. Chacun  voulut  avoir  des  dieux  reconnus  par  sa 

conscience  ,  qui  ne  fussent  pas  seulement  dans  l'Olympe  pu- 

blic, et  s'en  créa  pour  son  usage  qu'il  dota  d'attributs  selon 
son  bon  plaisir.  A  la  vérité,  la  religion  de  l'Etat  servait  en- 

core de  fonds  commun  à  toutes  les  croyances  individuelles, 

mais  ce  droit  de  s'arranger  un  dogme  à  sa  guise  la  rendait 
par  le  fait  une  hypothèse  politique,  aussi  peu  respectée  que 

(1)  Av7t)/7£ar. 
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Ic!^  autres  vêrilés  lé^jales  écrites  dans  la  Constitution.  L'État 
n'intervenait  ofticiellenient  que  pour  réprimer  les  inipiélés 
encore  plus  politiques  que  r<li(jicuses,  lorsque  AicibiacJe 
mutilait  les  statues  de  Mercure  qui  veillaient  à  la  sécuriié 

de  la  voie  publique,  ou  qu'un  pliiiosoplie  imprudent  (1)  sou- 
tenait que  la  Minerve  du  Parttiênon  ,  la  protectrice  d'Athè- 

nes, n'était  pas  réellement  la  déesse  Minerve,  mais  une  sta- 

tue d'ivoire  créée  par  Phidias. 
Ce  développement  excessif  du  droit  individuel  réagit 

bientôt  à  son  tour  sur  la  mobilité  de  la  législation.  Chaque 
citoyen  se  complut  à  faire  acte  de  souveraineté  en  proposant 

des  lois  nouvelles  ou  en  provoquant  l'abrogation  de  celles 

qu'il  n'avait  pas  votées.  Devenue  odieuse  à  tous  les  partis 

comme  l'usurpation  d'un  ennemi,  l'autorité  de  l'Etat  fut  sur- 
veillée avec  inquiétude-  des  restrictions  jalouses  la  limitè- 

rent, d'ingénieuses  précautions  l'amoindrirent,  et  les  inté- 
rêts matériels  eux-mêmes  exigeaient  qu'on  la  rendît  plus 

énergique  et  plus  indépendante.  Il  fallait  à  l'agriculture  de 
la  prudence  dans  la  conduite  des  affaires  et  le  monopole  des 

marchés  j  à  l'industrie,  de  l'économie  dans  les  dépenses 
publiques  et  des  matières  premières  à  bas  prix-,  au  com- 

merce, des  débouchés  étendus  et  la  suprématie  politique 

qui  les  lui  assurait  ;  à  I  intérêt  maritime ,  de  grandes  entre- 

prises et  des  occasions  d'acquérir  de  la  gloire.  Des  exigen- 
ces aussi  contraires  ne  pouvaient  être  conciliées  q!ie  par  un 

gouvernement  modérateur  et  respecté,  dont  la  force  leur  im- 

posât à  toutes  d'équitables  transactions  11  ne  suffisait  donc 

pas  au  parti  conservateur  d'opposer  une  résistance  opiniàiro 

à  toutes  les  innovations;  sa  cause  était  perdue,  s'il  ne  par- 
venait à  relever  le  pouvoir  de  l'Etat,  à  fortifier,  ou  plutôt  à 

reconstituer  son  principe  ,  et  dans  celte  tentative  désespé- 
rée il  avait  à  combattre  toutes  les  ambitions  et  toutes  les 

passions  politiques  du  [)ays.  (Juoique  liiamétralement  oppo- 

(1)  SlilpoD;  voyoi  M.  Villemain,  lUclanges,  t.  III ,  p.  '■2fC. 
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sées  dans  leurs  vues  et  dans  leurs  espérances,  l'Aristocratie 
et  la  Démocratie  n'en  poursuivaient  pas  moins  en  commun 

l'affaiblissement  du  pouvoir  central  qui  les  comprimait  éga- 
lement toutes  deux  et  arrêtait  leurs  empiétements.  Les 

vaincre  de  vive  force  dans  les  batailles  n^ngées  de  la  place 

publique  était  impossible;  quand,  au  lieu  de  peser  les  rai- 
sons ,  on  compte  les  mécontents,  les  factions  sont  maîtresses 

des  délibérations,  et  elles  ne  prêtent  jamais  un  concours 

complaisant  à  leur  désarmement.  Les  conservateurs  n'a- 
vaient rien  à  attendre  de  l'action  des  lois,  ils  ne  pouvaient 

réprimer  les  usurpations  des  partis  que  par  des  moyens  in- 
directs, en  entretenant  le  respect  du  passé  et  en  étendant 

l'autorité  des  mœurs. 

La  religion  n'était  pas  une  simple  dépendance  du  gouver- 
nement que  l'État  employait  à  sonusa{;e,  comme  un  moyen 

d'administration  forî  commode  :  elle  lui  créait  un  droit  sa- 

cré à  l'obéissance  des  citoyens  5  au  besoin  elle  sanctionnait 
ses  actes  par  la  volonté  des  dieux,  et,  même  lorsque  la  foi 
se  fut  retirée  du  monde  païen,  le  peuple  y  voyait  encore 

la  cause  première  de  sa  grandeur  et  l'héritage  des  croyances 
de  ses  ancêtres.  La  politique  conservatrice  n'avait  pas  ainsi 
de  plus  impérieux  devoirs  que  de  la  protéger  contre  toutes 
les  attaques  et  de  lui  assurer  la  considération  publique.  Si, 

entraînés  par  les  passions  du  moment  ou  séduits  par  ce  mi- 

rage dont  Timagination  des  novateurs  embellit  toujours  l'ho- 
rizon,les  adultes  échappaient  à  l'influence  du  parti  conserva- 

teur, il  lui  fallait  en  appeler  du  présent  à  l'avenir,  et  s'em- 
parer par  l'éducation  de  l'esprit  des  enfants,  leur  inculquer 

des  mœurs  simples  et  rigides  ,  le  culte  des  souvenirs  ,  et  des 

opinions  appropriées  à  la  Constitution  du  p«iys.  Enfin  l'habi- 
tude n'est  pas  seulenjent  celte  tendance,  en  quelque  sorte 

mécanique,  à  faire  et  à  croire  le  lendemain  tout  ce  qu'on  a 
fait  et  cru  la  veille  ;  c'est  aussi  le  respect  de  la  tradition  pour 
elle-même  ,  et  la  modération  dans  les  sentiments  qui  empê- 

che de  céder  aux  mouvements  désordonnés  de  l'imagina- 
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lion.  Aussi,  convaincus  sans  doute  par  les  incon^islancc5 

des  petites  républiques  (îrecqîies  cl  les  révolutions  qui  en 

étaient  la  conséquence,  les  anciens  écrivains  politiques  s'ac- 

cordent à  regarder  l'iiabilude  comme  un  des  ressorts  les  plus 
puissants  et  les  plus  nécessaires  à  la  perpétuité  des  états  (1); 

et  le  seul  moyen  de  lui  mainlenir  toule  sa  fon  e  était  do 

s'opposer  systématiquement  à  tous  les  chan;;emenls  qu'où 
voulait  introduire  dans  la  société. 

Dans  une  démocratie  si  complète,  si  bavarde  et  si  amou- 
reuse des  beautés  lilléraircs,  les  |)lus  graves  délibérations 

étaient  décidées  par  le  cbarme  de  la  [)arole  plus  encore  que 

par  la  force  des  raisons.  Grâce  aux  enseij;nements  de  l'A- 
î^ora,  on  sut  bientôt  dans  les  écoles,  où,  dés  le  temps  de 

Solon ,  la  jeunesse  venait  se  former  à  la  politique,  que  les 

Atbéuiens  ne  se  laissaient  conduire  ni  par  la  lo<;ique  des 
idées,  ni  par  la  nécessité  des  faits,  mais  par  les  agréments 

d'un  langage  in^inuant,  et  qu'il  n'était  possible  de  les  con- 
vaincre qu'en  parvenant  à  leur  plaire  (2).  La  rhétorique 

devint  une  science  en  quelque  sorte  gouvernementale,  in- 
dispensable à  tous  les  candidals  à  la  vie  politique;  seule 

elle  créait  la  conlinnce,  affermissait  les  popularités  com- 

mencées par  d'éclatants  services,  et  donnait  des  droits  cer- 
tains aux  premières  charges  de  la  république.  Une  culture 

exclusive  de  la  forme  n'eût  cependant  pas  suffi  à  la  g<'stion 
des  affaires;  dans  les  gouverneuienls  décidément  populaires, 

une  pareille  tache  exige  un  esprit  souple,  ingénieux  et  fer- 

tile eu  raisons.  Dans  un  sénat  d'hommes  graves,  on  peut 
traiter  les  questions  pour  elles-mêmes,  dans  tous  leurs  dé- 

tails, Fie  rien  dissiuiulerdes  consid«>rations  opposées  qui  s'y 

rattachent,  parce  qu'elles  sout  toutes  appréciées  à  leur 
valeur;  mais  devant  un  peuple  entier,  injpressionnable  et 

(t)  Arisioie  ,   Politique ,  \.  U  ,  ch.  v,  -2)  Dans  sa  disscrt.iiion  Ih  sophista- 
par.  Il;    I.  iir,   ch.  xi ,   par.  ti  ;  Plnion  ,  rinnaiarconttn  oriyine,   Milluuser  a 

i'ro/fiMo/rts,  ji.  ô:ili;  Ucs  lois,  [k  {jiH^ci  niiiache  aus:»i  à  ces  toolei  de   rheieurs 

71)3,  éd.  d'Ksticiinc.  l'origine  des  Sophislcs. 
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mobile,  on  parle  en  vue  de  la  délibération,  pour  assurer 

un  vote  qui  importe  à  la  sûreté  ou  à  l'avenir  du  pays.  Il  faut 
réfuter  des  raisons  souvent  bonnes  en  elles-mêmes,  mais 

d'une  application  momentanément  dangereuse  ,  amoindrir 
des  faits  d'une  sérieuse  importance  ,  ou  même  contester  des 
vérités  auxquelles  des  imaginations  passionnées  accorde- 

raient une  influence  exagérée.  A  Athènes,  les  orateurs  po- 
îiliques  plaidaient  donc  pour  leur  opinion,  sans  aucun  autre 

souci  que  son  succès;  le  principe  de  la  Constitution  en  fai- 

sait les  avocats  d'office  de  leur  parti;  en  le  choisissant  par 
un  motif  quelconque  d'ambition  ou  d'honnêteté,  ils  alié- 

naient à  son  profit  leurs  discours  et  leur  conscience. 
Pour  se  préparer  à  la  direction  des  affaires,  on  se  forma 

donc  l'esprit  aux  déclamalions;  on  s'habitua  dans  des  écoles 
d'éloquence  pratique  à  trouver  un  bon  côté  aux  plus  mau- 

vaises causes,  à  défendre  par  des  raisons  spécieuses  des 

thèses  d'une  fausseté  évidente  (1).  Gomme  prospectus  de 
son  enseignement ,  Polycrate  composa  une  défense  de  Cly- 
temnestre  et  un  éloge  de  Busiris  (2).  A  Rome,  sous  les  pre- 

miers empereurs  ,  ces  exercices  de  la  parole  ne  purent  que 
fausser  le  jugement  et  dépraver  le  sentiment  moral  de 

quelques  rhéteurs;  mais  les  Athéniens  s'y  livrèrent  avec 
tant  de  passion  ,  leur  esprit  mobile  s'ouvrait  si  volontiers  à 
toutes  les  nouveautés  et  renonçait  si  facilement  à  ses  plus 

(1)  Si  l'on  en  croit  le  témoignage  de  ment  d'Alexandrie,  Stromntes,  1.  vi,  p. 
Platon,  à    la  vérité   fort  suspect  en  ces  647 ;  le  Scholiaste d'Aristophane, iVwées, 
matières,  Gorgias  préférait  le  probable  v.  115),  et,  selon  Thrasymaque  ,  lajus- 
auvrai,  et  faisait  consister  le  mérite  de  tice   n'était    que   l'intérêt  du  plus  fort; 
l'orateur  à  donner  au  faux  un  caractère  Platon,  De  la  République ,  1.  i,  p.  458. 

de  vraisemblance;  Phèdre,  p.  !2G7  ;  Mé-        (2)  On    sait  que  dans  son  ÂvToy&yixx 

non,  y.  9:>  ;  Gorgias,   p.  469.   Cepen-  Protagoras  soutenait  indifféremment  le 
dant  (fautres   écrivains  anciens   s'accor-  pour  et  le  contre  ;  cet  usage  était  devenu 

dent  pleinement  avec  lui  sur  ce  caractère  si    général,    qu'Aulu-Gelle   écrit  :  Infa- 
moral  de  l'enseignement  des  Sophistes  ;  mes    materias,   sive  quis   mavult  dicere 

d'après  Cicéron,  Brutus ,  far.  Yiii,   ils  opinabiles ,  quas  Graeci  àcToçous  ÙTto9£<7£fs 

apprenaient  quemadmodum  causa  in-  appellant ,  et  veteres  adortos  esse ,  non 

pirior  dicendo  fieri  superior  posset.  Sophislas   tantum  sed  philosophos  quo- 
Protagoras  se  vantait  lui-même  de  rendre  que;    ISocfes   alticae,  1.  xvii ,  ch.  12; 

les  mauvaises  causes  excellentes  (voyez  voyez  aussi   Aristote,  De  Sophistarum 
Diogéne  Laërce ,  1.  ix ,  ch.  5^2  ;  saint  Clé-  elenchis  ,  ch.  xxxiv,  par.  7. 
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fermes  convictions  ,  qu'il  en  résulta  les  plus  j;raves  dan|;er5 
pour  la  République.  iVabord  iriisesen  doute  par  un  pur  jlu 

d'esprit ,  les  vérités  les  plus  élevées  et  les  plus  utiles  à  l'État 
finirent  par  être  sérieusement  contestées.  L'examen  nouIijI 

tout  scruter,  tout  approfondir,  et  l'incrédulité  pénétra  par- 
tout; elle  ne  recula  pas  même  devant  le  respect  des  ancê- 

tres :  leur  sa{;esse  fut  méprisée  ,  et  leur  exemple  voué  au  ri- 

dicule (1).  On  n'observa  plus  les  lois  parce  qu'elles  expri- 
maient la  volonté  de  l'Étal,  mais  parce  qu'on  les  trouvait 

raisonnables,;  et  on  les  déni|;ra  librement  en  les  accusant  de 

contradiction  et  d'ininlelli^;ence(2).  ou  en  leur  opposant  les 

lois  inviolables  de  la  Nature  (3)  et  l'autorité  des  Dieux  1).  Les 
Dieux  eux-mêmes  furent  livrés  à  la  discussion  ;  par  ses  idées 

sur  la  Nature  et  sur  l'Esprit,  Anaxagore  rendait  leur  plura- 

lité impossible  (5)  ;  l'impiété  de  Prociicus  élail  plus  hardie 
encore  dans  ses  attaques  (G),  et  Dia[;oras  ensei|^nait  publi- 

quement l'athéisme  (7).  Ces  faciles  exercices  de  la  pensée 
déshabituèrent  une  jeunesse  naturellement  indolente  du 

rude  apprenlissafje  de  la  Palestre  (8),  et,  dans  un  temps  où 

les  |;uerres  n'étaient  qu'une  suite  de  luttes  corps  à  corps, 

(>)  Aristophane  y  revient  inces.sam- 
menl;  Muées,  v.  9!)3,  098,  ITiti-i  el  sui- 
Yanis  ;  Guêpes,  v.  10r>7  et  suivants  ;  Oi- 

seaux, V.  1051  et  suivants. 

{i)  On  voit  dans  quel  mépris  les  lois 
étaient  tombées  ;  Assemblée  des  f-m- 
vies,  V.  7l)'2,  IGi  et  suivants,  778  el 
suivants. 

(ô)  Gorgias,  p.  48-'. 
(■i)  Les  Sophistes  osaient  même  s'au- 

toriser (le  leur  exemple  pour  justifier  les 
crimes  ;  IMalon,  EuOjphroit  ,  p.  à;  i)c 

la  Képuhlitiiu',  1.  ir,  p.  ~,1^. 
(.'))  PluUirque,  Mirins,  cli.  xxiii;  Lu- 

cien ,  t.  I  ,  p.  81  ,  édil.  des  Deux-Ponts; 
Eusèbe,  Praeparnlio  evatujeUca  ,  I. 

xtv,  ch.  Iti.  Il  allait  jus(|u'a  détruire 
l'invidualité  des  Dieux  d'Homére  et  à  en 

faire  des  alistraclions  de  l'esprit  ;  .{un.rn- 
ijorae  fnignvutd  ,  p.  57,  éd.  de  Sehau- 
bach.Nous  le  rangeons  parmi  les  Sophi>- 

tes  ,  parce  que  c'est  le  nom  que  lui  don- 
nent   Plul.irqne  ,  Pcriclès,    eh.  \xuii  : 

et    Diodore    de   Sicile,  I.    m,    ch.  20. 

(())  11  avait  même  osé  composer  un  li- 
vre U-uSt-oj;  voyez  M.  Geel ,  Ilistoria 

criticd  Sopfiistarum  qui  Socratis  ae- 
tate  Atlwnis  llonierunt ,  p.  79;  dans  le 

IS'ovd  (Ida  littcrariao  Socictatis  Hhe- 
no-Trnj- 1  tinae,  P.  u,  18:25. 

(7)  Vovez  Mounier,  Disputatio  btte- 
raria  de  ihayora  Mrho,  et  Bergk  , 
Co  htn('ul<i(iouin7\  df  n'U(inits  conoe- 
diixe  atlicar  (Uititjuae  I.  i,  p.  17 1, 

L'impielé  en  élail  venue  au  point  qu'AI- 
cibiade  osait  parodier  les  Mvstéres  d'K- 
leusis  dans  la  maison  de  Polvtion,  et  que 

Critias  ,  un  discij»le  de  Soor'ale,  soutint  , dans  des  vers  qui  nous  ont  été  conserves 

far  Sextus  Kmpirious,  p.  407»,  édit.  de 
fekker,  que  les  Dieux  étaient  une  inven- 

lion  du  législateur. 
(^S  Voyez  Aristophane  ,  Chevnlirrs  , 

V.  *»G7et  suiv.,b78et  suiv.;  .ir/i;/rf!i(»/»5, 
V.  7U);  Mué'jî,  V.  KivS:)el  sr.iv,;  (iuépes, V.HN7. 
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Tendurcissement  aux  fatigues  pouvait  seul  faire  les  bons 

soldats.  Il  fallut  s'en  remettre  pour  la  défense  de  l'Etat  au 
patriotisme  à  gages  de  troupes  étrangères  ,  et  cette  consé- 

quence de  l'invasion  des  Sophistes  dans  la  République  n'était 
pas  d'un  moindre  danger  pendant  la  paix  j  les  jeunes  gens 
perdirent,  avec  le  sentiment  de  leur  force,  cette  décision 
de  caractère,  le  premier  devoir  et  le  plus  bel  apanage  des 

hommes  libres;  cette  gravité  d'esprit  si  indispensable  dans 
le  débat  des  affaires  (1),  et  ce  courage  de  ses  opinions  qui 
était  à  Athènes  une  vertu  ,  nous  dirons  même  une  nécessité 

politique. 
Le  parti  conservateur  ne  pouvait  voir  avec  indifférence 

des  nouveautés  si  menaçantes  pour  l'avenir  du  pays.  Des  ju- 
gements sévères  réprimèrent  les  plus  dangereux  écarts  des 

Sophistes  (2),  et  l'opinion  les  frappa  en  masse.  D'honorable 
qu'il  était  d'abord,  leur  nom  devint  une  injure  qu'on  infli- 

geait comme  un  châtiment  (3).  Les  hommes  les  plus  graves 

s'élevèrent  contre  ces  hardiesses  factieuses  de  l'esprit  indi- 

^  (1)  Voyez,  sur  les  futiles  discussions, 
habituelles  aux  Sophistes ,  Plutarque  , 
Péricles,  ch.  xxxvi  5  et  M.  Geel,  His- 
toria  critica  Sophistarum,  p.  114  et 
115. 

(•2)  Anaxagore ,  le  maître  et  l'ami  de 
Péricles,  fut  forcé  de  quitter  la  ville; 

Diagoras  n'échappa  que  par  la  fuite  à  la 
sentence  de  mort  qui  avait  été  prononcée 
contre  lui  ;  Diodore  de  Sicile  ,  1.  xiii , 
ch.  6.  Prodicus  fut,  selon  Suidas  ,  s.  v. 

npoviy.',:,  condamné  à  boire  la  ciguë, 
comme  corrupteur  de  la  jeunesse  ;  Da- 

mon  fut  banni  par  l'ostracisme  ;  Plutar- 
que, Péricles,  ch. iv,  el Aristide,  ch. i; 

voyez  Jacobs,  Additamenta  animad- 
versionibus  in  Athenaeum,  p.  ô56  ;  et, 

malgré  les  Daroles  que  Platon  prête  à  So- 
crate  dans  le  Ménon ,  il  est  très  proba- 

ble que  Protagoras  fut  aussi  exilé.  Car 
on  lit  dansCicéron,  Dénatura  Deorum, 

1.  I,  ch.  2")  -.  Alheniensium  jussu,  urbe 
alque  agro  exterminatus,  librique  ejus  in 
concione  combusti  ;et  son  témoignage  est 
conGrmé  par  Timon  de  Phliasie  dans  le 

second  livre  de  ses  Silles  ;  voyez  Sextus 

Empiricus  ,  1.  ix,  ch.  57. 

(5)  Voyez  Isocrate  ,  Uzpt  àvTtcToo-Ewç, 
p.  582 ,  et  Démoslhène  ,  Us/si  izupxizps7- 
<6ZLxç, ,  p.  420,  et  Upoi  Kxy.piTo-j,  p.  957. 
Cicéron  disait  encore  dans  ses  Premiè- 

res académiques,  1.  ji,  ch.  25  :  At  quis 

est  hic?  Num  Sophistes?—  Sic  enim 
appellabantur  ii  qui,  ostentationis  aut 
quaestus   caussa,  philosophabantur.  De- 
&uis,  on  a  cherché  à  les  réhabiliter  ;  pour 

[e^el,  c'était  une  conséquence  de  son 
optimisme  historique  (voyez  son  Vorle- 
sungen  ûber  die  Geschiclite  der  Phi- 

losophie dans  le  t.  XIV  de  ses  OEu- 

vres)  ;  mais  M.  Gerlach  n'a  pas  craint  de dire  :  Die  Vermitlelung  der  Wissenschaft 
mit  dem  Leben  ward  ubernommen  von 

den  Sophisten  {Sokrates  und  die  So- 
phisten  dans  son  Historische  Studien, 

p.  55),  et  M.  Welcker  a  publié  c'ans  le t.I  du  Rheinisches  Mwsei/m  une  défense 

complète  de  leur  esprit ,  qu'il  a  même 
intitulée  :  Prodikos  von  Keos ,  Vor- 

ganger  der  Sokrates. 
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\i(luel  (1)  ;  mais  raulorilé  (Je  leur  parole  avait  elle-nièrne  été 
atteinte  et  ne  portait  plus  la  conviction  dans  les  masses. 
Contre  un  mal  aussi  général ,  les  répressions  particulières 

étaient  impuissantes  ;  eût-on  chassé  de  la  ville  tous  les  mar- 
chands de  sophismes,  le  désordre  ne  serait  pas  sorti  avec  eux 

de  l'État  :  il  était  dans  les  intelli[;ences ,  qui  ne  croyaient 
plus  qu'à  leur  toute-puissance,  et  dans  les  mœurs  du  peu- 

ple, à  qui  d'habiles  rhéteurs  avaient  désappris  l'amour  du 
présent  et  le  respect  du  passé.  Ces  mauvais  citoyens  dont  le 

talent  était  une  calamité  publique  ,  il  fallait  détruire  leurin- 

fluence,  exposer  sous  une  forme  populaire  l'absurdité  de 
leurs  doctrines,  et  surtout  le  ridicule  de  leur  métier  et  de 
leurs  habitudes.  Le  poêle  comique  Platon  les  attaqua  dans 

sa  pièce  des  Sopliistes{2).  Les  conséquences  de  leur  système 

d'éducation  furent  livrées  à  la  risée  publique  (3),  et  de  nom- 
breuses railleries,  éparses  dans  vinjjt  comédies,  en  ridiculi- 

sèrent personnellement  plusieurs  (4).  Mais  le  danjjer  ne  s'en 
a{i^{;ravait  pas  moins  de  jour  en  jour;  les  poètes  qui  s'étaient 
consacrés  à  la  défense  des  mœurs  et  des  institutions  aux- 

quelles la  Képubli(|ue  devait  sa  grandeur  et  sa|;loire,  redou- 

blèrent d'esprit  et  de  patriotisme. 
Il  y  avait  alors  à  Athènes  un  de  ces  hommes  dont  la  nais- 

sance est  un  bienfait  pour  le  monde  ,  mais  qui  semblent  trop 
souvent  étranj;ers  à  leur  patrie ,  parce  que  sans  doute  leur 

(I)  Thucydide   va  jusqu'à  recarder  le  phane  roienl  sans  cesse  j  Muees^  v.  IHil 
dévelo|)|)enicnl   du   moral  et    du    droit  cl  suiv.,  v.  ;>S(î  compar.  à  (irenoniKes, 

comme    la   eauvso    première   delà  corru-  \.  UUT)  et  suiv.,  \ .  I(),S7  ;  .V(/<  es,  \ .  lO'Ci 
jtlion    de   son    leuips  j    I.    m,    eh.    «5  el  el  suiv.  eompar.  a  (#re/u)Mi//c.<  ,  v.  1UU9 
H4.  el  suiv.  ;  (iitëpes  ,  v.  KKjii  el  suiv.  ;  Oi- 

(:2)  Scholiaste  d'Aristophane  ,  IStiées  ,  seanr,  v.  14W  el  suivants. 
y.  TiTtO;  (]o\w{ ,  Ohscrrutioni'S   cnticde  (i)   Ainsi   nous    savons    par   le  seho- 

in  Pldlonem  comicuin  ,  \).  IS"  et  ISs,  liasle  d'Arisiopli.ine  ,    Auees  ,    v.   r.iiO  , 
(5j   Dans    le   aair^ir.i  iLes  Niveurs?)  qu'il  avait  allai|ue  Prodieus  dans  son  T-- 

d'Ânstuphane  j  voyoi  Galien,  Twv  iitiro-  'jtyii-ti  ̂ ^(^•u\  qui  lienneul  la   qu»uo   de 
x/9>tT&jiy>o77u>v  :|r,y/iati,  prol(^g.  ;  Seid-  lapoiMe'?),  el,.>urfs,  v.îiT.  «lue  C.ratinus 
1er,  Urevis  dlspuUifto  du    Anslopha-  avait   raillé  Hipponos,  Dipliile,    lloidas, 
nis   fraymcntis  ,  p.  15-18,   el   SUvern,  Kupolis,  Callias  et  l»rodamos.  ou,  sui- 
Ueber   Anutoplianes    Wolken  ,  p.  ̂ 3).  vani  la  eonjeeture  de  Iferiik  .  rommrn- 

(i'esl  mOme  un  sujet  sur  lequel  Arislo  tationuin\.  li .  p.  rrJï»,  l'rodicus. 
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pensée  appartient,  comme  la  lumière  du  soleil,  i\  THuma- 

nité  tout  entière.  Jusqu'à  Socrate,  la  loi  prétendait  régenter 
l'homme  dans  ses  croyances  les  plus  intimes  et  dans  ses  sen- 

timents; il  fut  le  premier  à  réclamer  les  droits  qu'il  tenait 
de  la  nature ,  à  distinp.uer  la  morale  de  la  politique,  et  re- 

stitua le  j5^ouvernement  des  actions  purement  humaines  à  la 
conscience.  Sa  destinée  fut  celle  de  tous  les  grands  révolu- 

tionnaires :  il  était  mal  apprécié  de  ses  contemporains.  Pour 
être  comprises ,  ses  idées  heurtaient  trop  brusquement  les 

idées  en  possession  du  monde,  et  conspiraient  trop  impru- 
demment contre  des  faits  que  le  temps  seul  pouvait  changer. 

Peut  être  même  sa  vie  n'était-elle  pas  une  preuve  assez  con- 
vaincante de  l'excellence  de  sa  doctrine;  non  qu'elle  ne  dé- 

passât de  beaucoup  le  niveau  commun  des  moralités  de  son 

siècle  ,  mais  on  eût  voulu  y  voir  des  améliorations  assez  im- 
portantes pour  légitimer  la  dangereuse  nouveauté  de  ses 

opinions,  et  sa  conscience  était  certainement  bien  moins 
élevée  que  son  intelligence.  Il  recommandait  à  ses  disciples 
de  faire  du  mal  à  leurs  ennemis  (1).  Les  questions  captieuses 

dans  lesquelles  il  embarrassait  ses  adversaires  auraient  ré- 
pugné à  une  bonne  foi  sévère;  à  la  joie  maligne  et  dédai- 
gneuse avec  laquelle  il  les  acculait  dans  une  contradiction, 

on  pouvait  croire  qu'il  aimait  mieux  ses  opinions  que  ses 
semblables.  Ses  avances  aux  jeunes  gens  semblaient  étran- 

ges même  à  Athènes  (2),  et  l'accusation  de  bigamie  qui  pèse 
sur  sa  mémoire  était  trop  répandue  dans  l'antiquité  (3)  pour 
ne  pas  se  rattacher  à  quelque  fait  vraisemblablement  exa- 

géré parla  malveillance,  lirais  d'une  nature  très  peu  édi- 
fiante. Quand  les  Nuées  furent  représentées,  Socrate  était 

(1)  K.KXW5  noiEiv  ;  Xénophon ,  Memora^  fer  lui-même  est  convenu  que  sa  conduite 
bilia,  1.  II,  ch.  6,  par.  55.  à  cet  égard  était  suspecte;   Biographie 

universelle f  t.  XLII,  p.  554. 
(2)  Voyez  Théodorèle  de  Cyrène,  /. 

cit.)   saint  Cyrille,  Confra  Jw/ianum,  (3)  Plutarque,  Opéra ,  i.  I,  p.  535; 
p.  186;  Socrate,  Historia  ecclesiasti-  Diogène  Laërce  ,  1.  ii,  par.  26;  Athénée, 
ca,  1.  m,  ch.  25,  p.  197,  etc.  M.  Slap-  1.  xiii,  p.  555,  etc. 
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simplement  confondu  avec  les  Sophistes  (1).  Comme  eux ,  il 
révoquait  en  doute  toutes  les  vérités  établies,  et  en  appelait 

à  son  propre  ju};emenl  du  jugement  de  tous  les  autres; 

tomme  eux,  il  s'attaquait  plus  à  la  personne  de  ses  adver- 

saires qu'à  leurs  opinions ,  et ,  juneant  excellent  tout  raison- 
nement qui  leur  feruiail  la  bouclie,  il  efn[)ioyail  au  besoin 

les  distinctions  les  plus  subtiles  et  les  raisons  le  plus  décidé- 
uitnl  fausses.  Comme  eux  enfin,  si  nous  osons  le  dire,  il 

appliquait  le  jésuitisme  à  la  lop^ique. 

Au  fond  cependant  la  différence  était  p,rande  (2).  La  dis- 

cussion n'était  pour  les  Sophistes  qu'une  parade  à  la  porte 

de  leur  école,  où  il  ne  s'a[;issait  que  de  bien  escamoter  les 
objections  et  de  faire  admirer  les  tours  de  souplesse  de  leur 

esprit;  ils  n'admettaient  que  des  vérités  momentanées,  et 

ne  reconnaissaient  d'autre  rèjjle  et  d'autre  autorité  que  les 
mobiles  inspirations  de  leur  sentiment.  Socrate,  au  contrai- 

re ,  était  profondément  convaincu  de  l'indispensable  néceï- 
silé  de  ses  idées,  cl  lors  même  que  ses  moyens  de  propa- 
jjande  étaient  réprouvés  par  la  logique  ou  par  la  bonne  foi 
de  la  discussion  3),  ils  lui  seml)laienl  sanctifiés  par  le  but. 

Ses  opinions  ne  flottaient  pas  à  toutes  les  oscillations  du  sen- 

timent individuel;  elles  avaient  pour  base  la  raison  immua- 

ble de  l'Humanité  :  si,  comme  les  Sophistes,  il  n'interro- 
jyeait  sur  ses  croyances  que  son  inleHiî;ence,  il  la  dé};a|;eait, 

avant  de  répondre,  de  tous  les  préjujjés  de  son  temps  et  de 
toutes  les  impressions  particulières  qui  eu  auraient  troublé 

la  perspicacité;  en  un  mot,  il  la  {jénéraiisait.  Des  manières 

si  diverses  de  former  ses  convictions  aboutissaient  en  poli- 

(1)  Dans  son  discours  Confre  Timar-  dans  le  l)puk%chriften    der  Akadftnie 

que  y    prononcé   plus   de  cinquante    ans  der  W'issenschaften   (Classe   philoso- 
après  la  mort  de  Socrate,  après  Tapai-  pliique  ,  p.  ti'i,  Gi;  Herlin,  année  18Ii- 
senient  (le  toutes    les    passions,  Ksclunt>  I,'»,  et  (lerlarh  ,   Sokratcs  und   die  So- 

l'appelle  un  Sophiste  ,  p.  iii,  edit.  d'Ks-  plusten^  passini. 
tienne  ;  voyez  llerniann,  tîes'  hichte  und 

System  der  l'l<itt)insclu'n  PliUo^ophie,  (Ô)  Voyez   la  curieuse  dissertation  de 
p.TiiiO,  notes '2T(>-^2~"-J.  Rost  ,  Socrn/i.t  àtrouv^uov'juxTs /Jiit'ris 

(i)  Voyei  Schleiermaclier,  Ueber  den  non  temere  comtnettdnnda  ;  Loipsick  , 
yVerth  des  Sokrutes  als  Philosophen,  ISOO,  in-i. 
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lique  à  des  résultats  diamétralement  opposés.  Socrate,  qui 

trouvait  dans  la  raison  des  hommes  les  plus  éclairés  de  l'État 
plus  de  pénétration  et  plus  de  calme,  apjîartenait  naturel- 

lement au  parli  aristocratique,  et,  en  niant  toute  autre  au- 
torité que  le  sentiment  individuel ,  les  Sophistes  déclaraient 

que  le  meilleur  gouvernement  possible  était  une  démocra- 

trie  extrême  où  l'indépendance  absolue  de  chacun  et  l'éga- 
lité complète  de  tous  seraient  érigées  en  principes.  Peu  leur 

importaient  d'ailleurs  le  sujet  de  la  discussion  et  son  résultat, 
le  tout  était  de  la  soutenir  en  habiles  gens;  ainsi  que  les 
Eléates,  ils  discouraient  même  de  préférence  dans  le  vide, 

sur  l'essence  des  choses  et  sur  les  problèmes  de  la  Nature  (1), 
tandis  que  Socrate  donnait  un  but  pratique  à  son  enseigne- 

ment. Il  s'attachait  suitout  à  tirer  la  philosophie  morale  de 
l'étroite  dépendance  où  l'État  se  croyait  engagé  par  son  prin- 

cipe à  la  retenir  (2)  ;  et  proclamer,  comme  il  le  faisait,  la 

conscience  seul  juge  du  bien  et  du  mal,  c'était  en  réalité 
restreindre  l'autorité  de  la  loi  et  refaire  le  juste  et  l'injuste 
à  sa  propre  convenance  (3). 

Soit  modération  ,  soit  prudence  ,  Socrate  n'attaquait  pas 
la  religion  en  face  par  ces  hostilités  ouvertes  qui  prévien- 

nent les  gens  honnêtes  de  se  tenir  en  garde;  il  la  détruisait 
plus  sûrement  par  de  perfides  insinuations  et  des  doctrines 

sournoises  qui  en  sapaient  les  fondements  (4).  Son  opposi- 
tion ne  gardait  cependant  pas  toujours  des  apparences  aussi 

cauleleuses.  La  loi  vitale  des  démocraties  ,  celle  qui  réglait 

les  formes  de  la  transmission  des  fonctions  publiques  et  s'en 

•    (1)  Cicéron   dit  même  ,  avec  un  peu  ch.  1,  par.   11,  et  1.  iv,  ch.  7,  par.  6j 
d'inexactitude  :  Socrates  mihi  videtur,  id  Platon,  Apologie  ,   p.  51,  59  et  46,  éd. 
quod  constat  inler  omnes  ,  primus  a  re-  d'Estienne  ;  Aristote  ,  Métaphysique,  1. 
bus  occullis  et  ab  ipsa  natura  involulis,  i,  ch.  65   1.  xii,  ch.  4  et  9  ;  Plutarque  , 
in    quibus    ante  eum  philosophi    occu-  Du  génie  de  Socrate ,  t.  III ,  p.   700, 
pati    fuerunt,   avocavisse  philosophiamj  éd.  de  Dubner. 
Quaestionum  academicarum  1. 1,  ch.  4, 
par.  l?i.  (4)  Voyez  Platon,  Eutyphron  et  Phè- 

(2)  Voyez  Platon,  Des  lois,  p.  698,  dre,  ch.  7  et  8  ;  Plutarque  lui-même  re- 
jéd.  a'Estienne.  connaît  expressément  qu'il  parlait  beau- 

(5)  Xénophon,   Memorabilia,   1.  i,  coup  trop  librement;  iVicms ,  ch.  xxiii. 
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rapportait  au  sort,  avait  en  lui  un  violent  adversaire  •  il 
déclarait  en  toute  occasion  qu'il  était  absurde  de  ne  pas 
clioisir  avec  discernement  les  nia[;istrals  les  plus  capables,  et 

se  moquait  avec  unmépriscaustique  de  celte  contiance  in[;t'- 
lîue  dans  le  hasard  qui  jouait  à  la  loterie  le  bon  fjouverne- 

ment  de  la  République  (1).  Sa  maxime  favorite  sur  l'impos- 
sibilité radicale  de  la  science  (2;  n'était  rien  moins  qu'une 

néjyation  de  la  politique  et  du  droit  ;  aussi ,  pour  rester  con- 

séquent avec  lui-même,  non  seulement  il  n'acceptait  les  lois 
de  son  pays  que  sous  bénéfice  d'inventaire ,  mais  il  professait 
un  scepticisme  irrémédiable  à  l'endroit  des  affaires  publi- 

ques, et  leur  refusait  systématiquement  son  concours.  Quoi- 

que la  Constitution  Tobligeàt  d'assister  aux  assemblées  du 

peuple  et  re^^ardàt  l'indiâférence  politique  comme  un  cri- 
me (3),  il  restait,  par  scrupule  de  conscience,  étranger  à 

toutes  les  délibérations  (4).  Dans  l'absence  de  tout  principe 
qui  pût  diri(;er  leur  conduite  ,  ceux  de  ses  disciples  qui  en- 

traient dans  la  vie  publique  n'écoutaient  que  leur  intérêt 
personnel  ;  ils  suivaient  indifféremment  les  partis  les  plus 

opposés  et  ne  s'accordaient  qu'en  un  seul  point ,  le  mépris 
des  lois  de  leur  patrie.  On  trouvait ,  aux  premiers  ran<;s  des 

factieux  ,  Alcibiade  ,  le  turbulent  partisan  d'une  démocratie 
effrénée;  Théramènes  et  Critias,  les  chefs  des  trente  aristo- 

crates dont  Sparte  imposa  la  tyrannie  à  Athènes  comme  la 
plus  sure  (garantie  de  son  abaissement,  et  ce  Xénoplion  qui 

renia  liumanitairement sa  patrie,  parce  qu'il  était  plusavan- 
tajyeux  de  s'allier  avec  ses  ennemis.  Kncore  si  ces  danj^ereu- 
î^es  docti  ines  s'étaient  produites  à  haute  voix  sur  la  place 
publique,  les  bons  citoyens  auraient  pu  leur  répondre,  et 

les  votes  du  peuple  les  eussent  frappées  d'une  réprobation 

(l)Xrnophon,    Mcmorabilia  ,    I.   i,  dostie  personnello  ;  il  prouvait  à  tous  ses 

ch.  'ly   par.    î),  et   I.  m,  ch.  7,  nar.  6;  iiittrlocuieurs   quo    lour  ignorance  etail 
Élion,  >  ariae  historiae ,  1.  ii,  en.  1,  et  aussi  eompUMe  que  la  sicniAc. 

*■  (")  fout'ce  <fue  je  sais  est  que  je  ne        ̂ ^^  ̂ ^chbmann ,  De  Comiliis ,  p.  65. sais  rien  :  ce  n  était  pas  un  acte  de  mo-         {\)  Platon  ,  Apologie,  p.  31. 
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éclatante  ;  mais  Socrate  n'abordait  jamais  la  tribune  aux 
harangues:  il  se  tenait  en  embuscade  sous  les  portiques, 
guettant  les  passants  et  les  tirant  par  le  manteau  pour  les 

forcer  à  lui  prêter  l'oreille.  Au  lieu  d'attaquer  loyalement 
leurs  opinions  par  des  raisonnements  sérieux ,  il  les  trou- 

blait par  des  questions  captieuses,  et,  lors  même  qu'il  ne 
les  gagnait  pas  à  ses  idées,  son  ironie  inquiétait  leurs  con- 

victions et  affaiblissait  leur  patriotisme  (1).  La  plupart  des 

autres  Sophistes  avaient  au  moins  une  sorte  d'excuse;  ils 
étaient  étrangers,  et  ne  devaient  rien  au  bonheur  d'Athè- 

nes. Socrate,  au  contraire,  y  était  né  de  parents  athéniens  ; 

c'était  dans  sa  propre  patrie  que  ses  opinions  fomentaient 
le  désordre,  et  le  parti  conservateur  avait  toute  raison  de 

trouver  à  la  fois  ses  agressions  plus  dangereuses  et  plus  cri- 
minelles. 

Plus  encore  que  l'ironie  poignante  qu'il  apportait  dans 
toutes  les  discussions,  l'orgueil  démesuré  de  Socrate  avait 
aussi  soulevé  contre  lui  de  vives  animosités.  Il  en  était  venu 

jusqu'à  prétendre  qu'un  Génie  supérieur  à  l'Humanité  était 
attaché  à  sa  personne  et  lui  inspirait  toutes  ses  résolu- 

tions (2).  Dans  sa  défense ,  au  moment  même  où  les  senti- 
ments de  ses  juges  allaient  décider  de  sa  destinée,  il  leur 

rappela  arrogamment  que  l'oracle  de  Delphes  l'avait  décla- 
ré le  plus  sage  des  hommes  (3).  En  vain  des  murmures  me- 

naçants l'avertirent  du  mécontentement  général ,  il  ajouta 
qu'il  en  était  aussi  le  meilleur  et  que  la  République  devrait 
le  nourrir  au  Prytanée;  puis,  s'enveloppant  dans  son  or- 

gueil comme  dans  une  robe  d'innocence,  il  annonça  aux 
Héliastes  que  ,  s'ils  osaient  le  condamner,  les  Athéniens  en 

{1)11  apprenait   seulement  à   douter,  de  Socrate,  etMeiners,  De  Genio  So- 
selon    Plularque;    Questions   platoni-  crafis,  dans  la  P.  ii  du  t.  III  de  son  P/ii- 
ques ,  quest.  i ,  par.  1 ,  n"  65  et  par.  4,  losophische   Schriften.     Fanatisme    à 
n"  2.  part,  ce  Génie  était  la  substitution  de  la 

(2)  Voyez  Platon,  Apologie,  p.  51  et  raison  individuelle  à  l'autorité  de  la  pa- 
40  5  Phèdre  ,  p.  542  ;  Théages  ,  p.  1^8  trie, 
et  1295  Xénophon,  Memorabilia,  1.  i, 
ch.  1,  par.  2  et  55  Plularque,  Du  Génie        (5)  Platon,  Apologie ,  p.  21. 
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seraient  punis  par  un  châtiment  plus  rude  que  ne  lui  était 

la  mort  (1).  Ainsi  qu'on  l'a  supposé  (2),  ce  prétendu  Démon 
n'élaitpas  une  imposture  habilement  imajjinée  pour  donner 
plus  de  crédit  à  sa  parole  et  faciliter  son  rôle  de  réforma- 

teur; Socrate  élait  sur  ce  point  1res  sincèrement  fanatique, 

sa  foi  aveugle  à  tous  ses  pressentiments  ne  l'abandonnait  pas 

dans  les  circonstances  les  plus  jjraves.  Quoiqu'il  s'anît,  dans 
son  procès,  de  sa  vie  et  de  Thonneur  de  ses  doctrines,  il  ne 

prépara  aucune  défense;  de  son  propre  aveu,  il  avait  vou- 

lu s'en  occuper  par  deux  fois,  et  son  Génie  l'en  avait  dis- 
suadé (3). 

Quelle  que  fût  la  pureté  réelle  de  ses  principes,  Socrate 

élait  donc  vraiment  plus  dan(]ereux  que  les  autres  Sophis- 
tes; il  était  plus  odieux  aux  hommes  honnêtes,  et,  —  le 

respect  général  qui  environne  sa  mémoire  depuis  deux  mille 

ans  ne  peut  empêcher  de  le  reconnaître, —  il  devait  paraître 

fort  ridicule  à  la  plupart  de  ses  concitoyens  (4).  La  délica- 
tesse naturelle  aux  Athéniens  et  leur  amour  inné  du  beau 

les  rendaient  extrêmement  sensibles  à  la  grâce  de  l'exlérieur 

et  à  l'élégance  de  la  toilette  :  or,  Socrate  portait  une  barbe 
touffue  et  mal  peignée;  le  désordre  de  ses  vêtements  tou- 

chait au  cynisme  (5).  Ses  mouvements  étaient  gauches,  ses 
expressions  communes,  ses  comparaisons  triviales;  il  avait 

l'air  épais,  insolent,  lubrique  (6),  et  sa  laideur  était  assez 

n)alheureuse  pour  que  Platon,  dont  l'enlhousiasme  se  por- 
tait facilement  aux   dernières  extrémités,  l'ail  comparé, 

(I)  Platon.  Apologie,  p.  ô»i  el  59.  Il         {'2)  Voyrz    Plossin;;.    O^iris  und  So- 

parla  a>iM-  l.inl    d'arroijaiue    (|u»' ,  si'ioii  kr(iti's,i'l\U\r\\\vWn\\,yo!/(i(jedujeH- 
(licéron ,  Non  suppli'x  aut  reus,  sed  ma-  tie  AnacUcirsis,  t.  \  ,  p.  4i.'». 
(lister  aul  dominas   videriMur  osse  judi- 
ciini;  ne  orntore,   l.i,ch.  r>4.  Xéno-         (3)    Xénophon  ,    Apologie,  p.   70^; 
phon  lui-môme   con\ienl  de   son  impru-  iWemorafti/jti,  p.  817. 
(leiice,  et  ilTexplique  p;ir  son  ài:e  avan-  /.,,,  ia-      r       i  i  i     - 

ce.  qui  lempôchait  Je  tenir  l.eaueoup  a  b  W^^yei  D.ogùne  Laerce.  1.  n.  e
h.  .^. 

>ie;  Apologie,  p.  701.  Mais  une  pareille  (;,)  Vovci  Xénophon  .  MemorabtUa  , cxouse   n  est    pas    même   spécieuse:   un  1.  i ,  ch.  tj,  par.  i. 
Iionune  aussi  \ertueux  ne  pou\ail  provo- 

quer ainsi  froidement  ses   concitoyens  à  (IJ)   Cicéron,  Qitaestionutn  tnscula- 
commettre  un  crime.  narum  I.  iv,  ch.  r>7  ;  De  fato,  ch.  5. 
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dans  le  Banquet,  à  Silène,  qui  cachait  son  caractère  de 
Dieu  sous  une  forme  grotesque.  Cet  homme  ,  qui  prétendait 
réformer  ses  contemporains,  avait  une  femme  qu'il  pouvait 
catéchiser  à  son  aise;  et  l'humeur  acariâtre  de  Xanthippe 
était  devenue  proverbiale  et  lui  attirait  chaque  jour  des 
désagréments  publics.  Enfin  ses  éternelles  rêveries,  et  les 
étranges  distractions  qui  en  étaient  la  conséquence,  divertis- 

saient singulièrement  l'esprit  léger  des  Athéniens  :  ils  se  ra- 
contaient en  riant  qu'au  siège  dePotidée,  il  était  resté  com- 

me un  terme,  attendant  une  pensée  tout  un  jour  et  toute 

une  nuit,  et  que  son  Génie  l'avait  fait  renverser  dans  la 
boue  par  un  troupeau  de  cochons  (1). 

Un  tel  homme  était  donc,  au  point  de  vue  de  la  comédie, 

une  excellente  personnification  des  Sophistes,  que  l'imagi- 
nation devait  s'estimer  heureuse  de  trouver  dans  les  rues 

d'Athènes.  Non  seulement  il  prêchait  en  plein  air  toutes  les 
idées  dangereuses  à  l'État ,  mais  il  avait  rendu  la  satire  plus 
facile  en  allant  complaisammenî  au  devant  du  ridicule. 

Aussi  Amipsias  (2),  Eupolis  (3),  les  railleurs  les  plus  consi- 
dérables du  temps,  avaient-ils  déjà  livré  son  nom  à  la  mo- 

querie publique  ;  avant  la  représentation  des  Nuées,  il  exi- 
stait, comme  un  caractère  de  comédie,  une  sorte  de  Doc- 

teur-philosophe, Dans  le  respect  un  peu  superstitieux  qu'il  est 
du  bon  ton  philosophique  de  professer  pour  sa  mémoire,  on 

a  voulu  penser  que  le  protagoniste  de  la  pièce  d'Aristophane 
n'est  pas  vraiment  le  flis  du  sculpteur  Sophronisque,  mais 
une  création  bouffonne ,  baptisée  du  nom  de  Socrate  par 
pure  fantaisie ,  où  rien  ne  se  retrouve  ni  de  son  caractère 

véritable,  ni  de  sa  philosophie.  Selon  le  Scholiaste  d'Aris- 

(I)  Plutarque ,  Du  Génie  de  Socrate,  et  Quaestionum  scenicarum  spécimen 
t.  III,  p.  701,  éd.   de  Dubner.  Il  paraît  i/,  p.  45. 
même  ,  d'après  Aulu-Gelle ,  1.  ii ,  ch.  1 , 
3ue  ces  méditations  plus  prolongées  que        (3)  Dans   les   Flatteurs  ou   dans  les 
e  raison  lui  étaient  habituelles.  Baptesj   voyez    Meineke,    Fragmenta 
{'2)  Dans   le  Konnos  (la  Barbe  ou  la  Comicorum  graecorum  ,  t.  II ,  P.  i,  p. 

Queue),  \oycz  Meineke,  Historia  cri-  55i2  et  555,    et  Fritzsch,   Quaestionei 
tica  Comicorum .  graecorum,  p.  203,  aristophaneae ,  t.  I,  p.  217, 
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tophane,  le  stoïcien  Panétius  l'avait  déjà  très  obli|jeammeDt 
supposé ,  et ,  de  nos  jours  encore,  quelques  érudils,  sans 
doute  plus  amis  de  Socrate  que  de  la  vérité,  ont  donné  à 

cetle  découverte  toute  l'autorité  de  leur  parole  et  de  leurs 

désirs.  Ils  ont  remarqué  que  Xénophon  ,  l'adversaire  achar- 
né des  ennemis  de  Socrate,  n'a  nulle  part  attaqué  Aristo- 

phane 1^1),  et,  au  lieu  d'en  conclure  qu'au  moment  du  pro- 
cès, des  plaisanteries  vieilles  de  vinjjl-qualre  ans  étaient  ou- 

bliées depuis  long-temps,  ils  les  ont  niées.  Le  héros  n'a  pas 
cependant  le  moindre  voile,  il  s'appelle  en  toutes  lettres 
Sociale;  mille  traits  disséminés  dans  toute  la  pièce  le  dési- 

fjnent  d'une  manière  aussi  précise  (2),  et  les  autres  comédies 
d'Aristophane  peuvent  convaincre  les  plus  incrédules  que 
la  personne  de  Socrate  ne  lui  était  nullement  sacrée  (3). 

D'ailleurs,  le  maître  l'a  dit  :  ahn  d'affaiblir  les  accusations 
d'Anytus,  Platon  leur  donne  pour  cause  première  les  plai- 

santeries des  Nuées  (4),  et  selon  une  vieille  tradition  ,  un 

peu  suspecte  peut-être  quoique  fort  répandue,  Socrate 
auraU  assisté  stoïquement  à  la  première  représentation,  et 

serait  resté  debout  jusqu'à  la  fin  pour  montrer  aux  specta- 

teurs l'original  en  rcj'jard  du  portrait  (5). 
Dans  la  foule  des  moqueries  qui  s'adressent  évidemment 

à  sa  personne,  il  s'en  trouve  cependant  jusqu'à  trois  qui  lui 

(1)  Xénophon,  qui  Socralem  unire  Mitchel  nous  semble  avoir  très  bien  ap- 
ani.ibat  .ic  piK-ni'  in  pariMiti^  locohabcb.il,  |>r«'i'it'  liiiUMilion  dos  .V«t'ei  ;  The  fair 

passim  ad  Muhes  ita  alludit ,  ul  ne  mi-  inl'erence  seems  to  be ,  ihat  ihe  Cloiidi 

nima  quidem  ira  adversus  Aristophanem  were  nol  i^rilten  l'or  ihe  purpose  of  ex- subesse  videaUir.  Al  contra  item  quanlo-  posing  Socrates ,  but  ibal  Soorales  was 
père  Mcletum  odil  Anylumtjue  ;  (juam  selecled  lor  ihe  purpose  of  gisinj;  more 
assidue  in  Memoratihtis  de  ublr«'etalo-  elTecl  to  ihe  (lotids  as  an  ingénions  sa- 
ribus  Socratis  sui  (pierilur;  Fritzsch,  lire  directed  againsl  ihe  Sopbisls  and 
Quaestinnes<irist()i)lKinfa(\{.\,\K  \[V\l  tlic  pernieioiis   systcm  of  public    educa- 

('•2)  Nous  citerons  cnlr»'  autres  le  vers  lion  al  Alhens  ;  p.  ci.x. 
401    :    Mf/î</Uvop,;c,vTt7T«{   xxïoi  Te  yùyx-  (i)  Toivutx  yxp  è'^tfiuzs  /at  xjtoi   îv  r^ 

dot  ,  et  le  V.  lOi  :  Kx/o'7at,u'A»v  Zaax/îarïjç.  X,ît7TO?xvou<  xuiuwi'ta  j  yipo/oyia,  p.  19. 
(r»)  (ircnouilles ,  v.    1  iî)l-î>0  ,  ei  Oi-  Il/i;v  itm  x'jiUùji'cK'jioi  xuyxx\m  ùv  j  IH- 

seuu.r ,  V.  l!'>ri5-on,  si  toutefois,  comme  liem ,  p.  [H. 
l'a  dil  Heisig  dans  sa  |)rcface  des  Muees,  (.'»)  Klien  ,  Variantm  historiarttm  I. 
p.  XIX,  ù}.'j.j7(ji  se  rapporte  a  lo/'.yrr.i  el  ii ,  cli.  17);  IMulanjue,    De    l  éducation 
non  à    )',uv<.  Dans  le    discours    prélimi-  des  t'nfuitts  ,    par.    xiv  ;    Sonèque ,  i>« 

naire    de  sa    Iraduclion    d'Aristophane,  ronstdntni  ,  i'h.  IS. 
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semblent  d'abord  étrangères  ;  mais  lors  même  qu'il  serait 
véritablement  impossible  de  les  expliquer  par  aucun  fait 

réel ,  ni  par  aucun  bruit  populaire,  il  serait  téméraire  d'en 
rien  inférer.  Si  nous  possédons  les  apologies  de  ses  disci- 

ples, les  mémoires  de  ses  adversaires  sont  perdus,  et,  après 

tout,  la  comédie  n'est  pas  un  tableau  d'histoire ,  où  le  ridi- 
cule doive  rester  aussi  matériellement  vrai  que  l'art  de  vé- 

rifler  les  dates.  Peut-être,  d'ailleurs,  malgré  le  système  de 
palliatifs  si  naturel  aux  bons  avocats  ,  ces  trois  allusions  à 

la  vie  réelle  de  Socrate  ne  sont-elles  pas  aussi  incroyables 

qu'on  le  suppose.  A  la  vérité  ,  Platon  (1)  et  Xénopiion  (2) 
l'affirment,  il  ne  consacrait  pas  ses  investigations  à  la  philo- 

sophie naturelle  5  mais  leur  témoignage  ne  s'applique  cer- 
tainement qu'aux  derniers  temps  de  sa  vie ,  car  il  avait  suivi 

les  leçons  de  Prodicus  (3),  celles  d'Anaxagore  (4)  et  d'Ar- 
chélaiis  le  physicien  (5)  ;  plus  tard,  après  les  Nuées  sans  dou- 

te, il  reconnut  la  vanité  des  théories  ontologiques.  Diogène 

Laërce  nous  l'atteste  (6);  mais  il  fallait  s'en  être  occupé 
pour  le  reconnaître.  Au  reste,  on  pourrait  ici  combattre 
Platon  par  sa  propre  autorité  j  il  fait  dire  à  Sncrate  dans  le 

Phédon  :  Pendant  ma  jeunesse,  il  est  incroyable  quel  dé- 

sir j'avais  de  connaître  celte  science  qu'on  appelle  la  phy- 
sique. Je  trouvais  sublime  de  savoir  la  cause  de  chaque 

chose  ,  ce  qui  la  fait  naître,  ce  qui  la  fait  mourir,  ce  qui  la 
fait  être,  et  je  me  suis  souvent  tourmenté  de  mille  manières, 

cherchant  en  moi-même  si  c'est  du  froid  ou  du  chaud ,  dans 
l'état  de  corruption,  comme  quelques  uns  le  prétendent, 
que  se  forment  les  êtres  animés   Je  réfléchissais  aussi  à 

la  corruption  de  toutes  ces  choses,  aux  changements  qui 

(l)  Apologie  ,  p.  19.  (4)  Phédon,  p.  97  j  Diogène  Laërce, 
h)  Memorahiiia,  l.i,  ch.  2,  par.  11.  1.  u,  ch.  19  et  45. 
(5)  Selon  1*4  j?ioc/*Ms;  s'il  n'est  pas  de         ̂ ^.■^  n-  s         ̂          ̂ -  .         t 

Platon,  il  est   du  philosophe  Esihine,        (^)  Cxcévon    Quaestionum   tmcu
la- 

qui  était  encore  mieux  instruit  de  tout  ce  ̂ f/""^^  1;/'  ̂h.  4;  voyez  aussi  Welcker, 
qui  regardait  l'histoire  de  Socrate  ;  voyez  ̂ *«  Wolken ,  app.,  p.  202. 
Suidas,  s.  V.  Â|<oxos,  et  Ménage,  Ob-        (6)  Tniv   tpvsixviv    BeMpiav  («iqJ'ev  eivxt 
servations,  ]).  iOA.  tc/jcs^/*»:?. 
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surviennent  dans  les  cieux  et  sur  la  terre  (1).  Si  nous  ne 
nous  liompons,  de  pareilles  préoccupations  autorisaient 
suffisamment  Aristophane  à  railler  Socrate  sur  ses  désirs  de 

pénétrer  l'essence  des  choses,  et  de  comprendre  les  mystè- 
res de  la  Nature.  Le  sac  de  farine  que  Strepsiade  lui  donne 

pour  prix  de  ses  leçons  (2)  est  aussi  directement  contraire 

à  une  assertion  de  ses  apologistes  :  ils  assurent  que  son  en- 
seijynement  était  j;ratuit  (3  ,  mais  sur  ce  point  aussi  les  té- 

n)oi|;na{ies  sont  bien  divisés  :  Aristoxène  le  nie  d'une  ma- 
nière positive  (4),  Sénèque  accuse  même  Socrate  d'avoir 

mendié  (o),  et,  selon  le  Scholiasle  d'Aristide  (6),  il  y  avait 
chez  lui  un  vase  aux  provisions  et  une  cruche  que  ses  élè- 

ves remplissaient.  Cette  tradition  s'accorde  parfaitement, 
comme  on  voit ,  avec  le  présent  de  Strepsiade  ,  et  il  se  pour- 

rait que  ces  rétributions  en  nature,  qui  restaient  toujours  un 
peu  bénévoles  el  différaient  si  complètement  des  sommes 

énormes  que  se  faisaient  payer  les  Sophistes  (7),  n'eussent 
pas  empêché  de  considérer  ses  leçons  comme  j;ratuites.  Quoi 

qu'il  en  soit,  Aristophane  usait  de  son  droit  de  poète  en 
s'autorisant  d'un  bruit  populaire,  même  mensonjjer,  pour 
livrer  au  ridicule  la  vénalité  proverbiale  des  Sopliistes  que 
sou  but  principal  était  de  combattre.  Enlin  ,  et  nous  conce- 

vons qu'une  telle  injure  ait  pu  inspirer  des  doutes  sur  le 
modèle  d'Aristophane,  le  Socrate  des  Nuées  est  formelle- 

ment accusé  d'avoir  volé  un  manteau  dans  la  Palestre  (8); 
mais  évidemment  il  ne  s'agit  |)as  d'un  vol  réel ,  la  coniédie 
ne  louche  pas  aux  choses  qui  sont  du  ressort  de  la  hache, 

et  la  loi  d'Athènes  punissait  ce  crime  de  la  [)eino  de  mort  (9). 

(1)  OFAures  complètes  de    Platon,  (0)  T.  III ,  p.  :i5T.  i-d.  do  Dindorf. 
t.  1 ,  p.  470,  irad.  de  M.  Cousin.  (7)    Muées,    v.    IKS  ;    Kupolis  ,   Chè- 

(i)  V.  114G.  vres,    d;ins    Brri;k,  Comm:'itliitionuni 

'.  _,,             ...                        „  de  reltiiuHs    comoediae  adictie   aitli- 
(3)  Platon,  •>o/)/.is/M,p.  23*.;  Ewhy-  ,.,,„,,  |.  ,     n.  355,  v^^^o/  W,.|okor,  dins 

deme  ,  p.  :m-    Xenophon,  Memorabi-  f^  nUcinisches  I^Iuse'nm  ,  i.  I .  p.  ji  oi lui,  1.  I,   cil. -2,  par.  7.  siiivanles. 
U)  Diogène  Lat-rce ,  I.  11,  ch.  20.  (8)  V.  179. 
(5)  De  beneficiis,  I.  vin,  ch.  ïii.  (9)  Démosihèno  ,  Contre  Titnocrate , 
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C'est  une  allusion  ou  à  quelque  aventure  d'enfance  ,  dont 
l'homme  fait  ne  pouvait  être  sérieusement  responsable ,  ou 
à  une  de  ces  distractions  singulières  si  habituelles  à  Socrate  ; 
et  les  spectateurs,  qui  entendaient  vanter  sa  moralité  tous 

ks  jours,  s'amusaient  d'autant  plus  de  cette  anecdote,  que, 
par  un  motif  encore  inexpliqué,  Chéréphon,  celui  de  ses 
disciples  qui  joue  un  rôle  dans  les  Nées  ,  était  nommé  par 

les  Comiques  le  voleur  (l).  Dans  tous  les  cas ,  l'historiette  se 
rapporte  certainement  au  philosophe  Socrate,  et  elle  avait 

une  sorte  de  base  bien  connue  du  peuple,  puisque  Aristo- 
phane y  revient  à  plusieurs  reprises,  et  que  Amipsias  y  fait 

aussi  dans  son  Konnos  une  allusion  outrageante  (2). 
Strepsiade,  qui  semble  représenter  le  peuple  avare  et 

grossier  de  la  campagne ,  avait ,  grâce  à  son  ignorance,  con- 
servé la  vie  sale  et  mal  peignée  des  premiers  habitants  de 

TAttique.  Le  bruit  de  la  logique  merveilleuse  des  Sophistes 

arrive  jusqu'à  lui,  et  il  quitte  ses  abeilles,  ses  moulons, 
son  marc  d'olives  (3),  pour  leur  demander  un  moyen  hon- 

nête de  payer  ses  dettes  sans  se  mettre  en  dépense.  Son  in- 
tention est  de  mener  son  fils  au  pensoir  (4)  de  ces  esprits 

subtils  où  l'on  apprend  pour  de  l'argent  des  raisonnements 
qui  se  moquent  de  la  justice  des  Dieux  et  des  hommes  et 

gagnent  les  mauvaises  causes  aussi  sûrement  que  les  bon- 

nes. Au  bruit  qu'il  fait  à  la  porte  de  Socrate,  un  de  ses  di- 
sciples accourt  et  lui  enjoint  brutalen^ent  de  ne  pas  empê- 

cher les  précieuses  découvertes  de  son  maître.  Pour  donner 

un  but  pratique  aux  mathématiques  (5),  celui-ci  s'occupait 
constamment  des  problèmes  les  plus  utiles.  La  veille  encore, 

il  a  mesuré  le  rapport  exact  qui  existe  entre  le  saut  d'une 
txo; 

p.  736  ;  Petit,  Leges  atticae  ,  p.  636  et  xxt  «ru  i:po<>  îi//«5'  /«/sts/j 
suivantes.  [^odzv  àv  arA  ylxux  yevotzQ. 

(1)  K)ertTïi5;   voyez   le  Scholiaste   de  Diogène  Laërce,  1.  ii,  oh.  5. 

Platon ,  Apologie ,  p.  331 ,  éd.  de  Bek-  (5J  Nuées ,  v.  45-45. 
ter.  ^4)  <î>/5ovT<(7T>i^<ov,  v.  94. 

(2)  l'M/.pxrei,  ecvJ/îoiv  y2e>rt7T' <}),r/wv,  (5)  Xénophon  ,   Memorabilia  y  1.  iv, 
[iro).).wv  cTî  /ji.(/.7xiozu.0\  ii/.eii  ch.  7,  par.  "2» 
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puce  et  la  lonfjueur  de  ses  pattes,  et  il  n  reconnu,  par  la 
fornfie  des  choses,  que  le  bourdonnement  des  cousins  sor- 

tait, non  de  leur  bouche,  mais  de  leur  derrière.  On  voit 

enfin  Socrate ,  et,  comme  il  appartient  à  un  sonf;e-creux 
que  ses  rêveries  avaient  fait  nommer  le  promeneur  datis 

l'air  (1),  il  est  juché  dans  un  panier  entre  le  ciel  et  la  terre. 
Pourtant  il  s'abaisse  jusqu'au  bonhomme  et  lui  révèle  tout 
le  fin  de  sa  doctrine.  Il  n'y  a  pas  d  autres  Dieux  que  les 
nuées;  ce  sont  elles  qui  versent  la  pluie  dans  les  champs 

arides  de  l'Attique ,  qui  remplissent  la  tète  des  Sophistes  (2) 
et  qui  font  le  tonnerre  avec  de  l'air  comprimé,  en  roulant 
les  unes  sur  les  autres.  Puis  il  passe  à  la  discussion  du 
rhythme  et  à  la  distinction  des  j^eores  (3);  mais  en  fait  de 

mesure  Slrepsiade  ne  connaît  que  celle  de  la  farine ,  et  n'a 
nul  besoin  de  la  [grammaire  pour  distinguer  les  mâles  des 

femelles.  Fatigué  d'une  intelligence  si  peu  ouverte  à  ses 
subtilités,  Socrate  congédie  le  campagnard  et  procède  à  la 
dépravation  de  son  fiis  Phidippide.  Dans  la  pensée  du  poète, 

ce  fils  représente  la  jeunesse  d'Athènes ,  si  folle  de  plaisir  et 
si  disposée  à  renoncer  à  la  vieille  sagesse  et  aux  croyances 

de  ses  pères;  mais  d'évidentes  personnalités  contre  Alci- 
biade  se  mêlent  aux  traits  {généraux  du  portrait  (4).  Prodicus, 
un  des  plus  odieux  Sophistes,  que  son  impiété  avait  fait 

chasser  d'Athènes,  parcourait  la  Grèce  en  récitant  de  ville 

(I)   Voyex    Hemslerhuis,    Appendix  nias  (v.  14);   sa  grande  raison  pour  se 

animadversioynim  inLucianxmx,Y>.\0.  refuser  d'noord  a  suivre   les   leçons    do 
Socr.ite  dit  lui-mOme,  v.  '±i^  :  Soerale,  c'est  une  ce  pliiloso|>lie  est  trop 

keor/oxT'M  XXI  «,t?;,ov^rov  i/tov,  ^;'l'',  ♦'l    t^op    Uve  ̂v.  \&l-ïO\  5Hr>    et 
8r>(»),  et  (|u  11   ne  veut  pas  càter  la  trai- 

ct  selon  la  remarque  du  scholiaste  ••  A<x  cheur  de  son  visage  (v.  iio).  Apn^s    en 
TOUTO  XXI  fitztutp'j'/  aj-rj  inovf.it  Av.Of,ij.t-  avoir  re«;ii  de  dangereux  en^eiiinemenls  , 
vov.  il  s'écrie,  comme  aurait  nu  le  faire  Alci- 

f^l  V.  3r>1.  biade  .  Qu'il   est  doux   d'èlre   iuilie   aux 
(ô)  V.  46  et  i8.  choses  nouvelles  et  sophistit|ues ,  el  de 
(4)    (iOmme    Alcibiade  ,     Phidippide  pouvoir    mépriser    les    lois    établies  (  r. 

compte  (^.oisyra  parmi  ses  aïeules,  et  sa  1591)    !   Des  analogies  aussi  nombreuses 
mûre  est  de  la  famille    de    Megaclès  (v.  ne  permettent    pas    de  croire  qu'Aristo- 
4t)et48^;  ainsi   que  rij»di(|ue  son  nom,  phane    ail    voulu    faire    une  comédie  de 
il  adore  les  chevaux  comme  le  fils  de  Cli-  pure  imagination. 
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en  ville  un  dialogue  entre  la  Vertu  et  Hercule  (1)  ̂  c'est  par 
une  discussion  entre  le  Juste  et  l'Injuste,  où  se  trouvaient 
certainement  de  nombreuses  allusions  au  dialogue  de  Prodi- 
cus(2),  queSocrate  décide  Phidippide  à  abjurer  toute  idée  de 
justice.  Alors  se  présentent  les  créanciers  deStrepsiade,  et, 

comptant  pour  sa  défense  sur  l'habile  éloquence  de  son  fils, 
le  bonhomme  dit  à  l'un  qu'attendu  son  athéisme,  il  est  prêt 

à  jurer  par  tous  les  Dieux  qu'il  ne  doit  rien,  et  embarrasse 
l'autre  par  des  questions  socratiques  tout  à  fait  élrangères 
à  sa  réclamation  5  il  lui  demande  si  la  mer  est  plus  grosse  le 

soir  que  le  malin,  si  c'est  toujours  la  même  eau  qui  tombe 
du  ciel  5  et  conclut  de  ses  réponses  qu'il  ne  veut  pas  le  payer. 
Cependant  les  leçons  des  Sophistes  ne  donnent  pas  seulement 

aux  pères  le  moyen  de  se  moquer  de  leurs  créanciers;  Strep- 
siade  sort  de  chez  lui  poursuivi  par  Phidippide,  qui  le  bat 

et  lui  prouve  par  de  bons  arguments  qu'il  a  toute  raison  de 
le  battre.  Le  vieillard  comprend  alors  tous  les  dangers  d'un 
pareil  enseignement;  il  venge  la  République  en  mettant  le 
feu  à  la  maison  de  Socrate,  et  résume  ainsi  la  morale  de  la 

pièce  :  —  11  faut  chasser  et  fustiger  les  Sophistes  pour  bien 
des  crimes,  maissurtout  pour  leur  incrédulité  aux  Dieux  de 

la  patrie. 
Sans  doute,  à  une  époque  où  les  haines  les  plus  vives 

tiennent  à  honneur  de  garder  des  formes  parlementaires, 
ces  mordantes  plaisanteries  paraissent  bien  étranges,  nous 
dirons  même  bien  coupables;  il  ne  leur  suffit  pas  de  livrer 
à  un  ridicule  ineffaçable  la  personne  de  Socrate,  on  dirait 

qu'elles  veulent  appeler  la  vindicte  publique  sur  sa  lêle. 
Elles  lui  reprochent  de  reconnaître  pour  Dieu  le  Tourbil- 

lon (3),  et  c'était  précisément  l'accusation  qui  avait  forcé 

(1)  Xénôphon,  Memorabilia,  1.  n,  que  Socrate  avait  suivi  les  leçons  dePro- 

ch.  1,  par.  55;  Geel,  Uistoria  critica  dicus,et  qu'Aristophane  avait  dit  (v.  560] 
Sophistarum,  p.  152.  qu'il  n'y  avait  que  Prodicus   qui  pût  1" 

(2)  Grothe  l'a  supposé  avant  nous; De  être  comparé. 
Socrate  Aristophanis ,  p.  llô.  Ces  al- 

lusions étaient  d'autant  plus  naturelles ,  (ô)  V.  580,  8'28,  1473. 

ui 
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son  maître  Anaxanore  à  s'exiler  d'Alhènes  (1).  Par  une  as* 
similation  perfidement  spirituelle  à  Dianoras  de  Mélos,  que 

les  Athéniens  avaient  condamné  à  mort  pour  crime  d'a- 
théisme ,  Socrate  est  surnommé  le  Mélien  (2),  et  profère ,  le 

poin[j  sur  la  hanche,  les  blasphèmes  les  plus  révollanls.  Il 
dit  à  Slrepsiade,  qui  se  permettait  de  parler  des  Dieux  : 

Les  Dieux  n'ont  pas  cours  dans  ma  maison  ̂ 3)  ;  il  ne  recule 

pas  même  devant  une  déclaration  catégorique  d'athéisme  : 
Il  n'y  a  pas  de  Jupiter  (4).  Comme  le  montra  l'affaire  d'AI- 

cibiade  (o),  le  peuple  professait  pour  les  Myslères  d'Eleusis 
un  respect  fort  susceptible,  et,  par  une  parodie  sacrilé[;e, 

Socrate  emploie  les  formes  de  leur  initiation  à  l'enseijjne- 
ment  de  ses  impiétés  (6).  Toutefois  les  spectateurs  ne  pre- 

naient pas  au  sérieux  des  plaisanteries  imaginées  pour  les 

faire  rire  ;  ils  savaient  que  la  comédie  ne  peint  que  la  cari- 
cature, et  distinpjUaient  très  bien  une  charge  à  la  Callot 

d'un  portrait  d'après  nature.  Ils  ne  confondaient  pas  plus  le 
véritable  Socrate  avec  le  Socrate  des  Nuées,  qu'ils  n'avaient 
confondu  l'imbécile  et  ridicule  Cléon  des  Chevaliers  avec  le 

fameux  démagogue  qu'ils  élevaient  aux  premières  charges 
de  l'Ktat  en  riant  des  amusantes  nKXjiieries  du  poète.  En 

cela  d'ailleurs  Aristophane  suivait  l'exemple  de  ses  devan- 
ciers; ^athéisme  bouffon  qu'il  prêle  à  son  Socrate  semble 

avoir  été,  par  une  sorte  de  convention  dramatique,  altri- 
bué  indifféremment  à  tous  hs  Sophistes  comme  un  Irait  de 

(!)  Suivant  C.icéron,  De  nntura  lieo  ironique  ,  (ju  il  av  lii  avancéo  pour  lo  be- 
rum,  I.  I,  ch.  ["l,  Diogone   Apolloniale  soin  do  la  discussion, 

regardait     aussi    l'air    conim»'    Dieu,  cl  f-2)  V.  8r>(). 
nous  saYons  par  l)ioj;iMU'  I.a«-rci'  ,  1.  ix  ,  (7t\  V.  'iM. 

ch.  '>7,  (ju'il    ('lait  «'xirônMMUfni  liai   des  (i)  Vers  rii.li.    Le  vers  -i^O    n'esl   pas 
Athéniens  .  ainsi  la  plaisanterie  d'Arislo-  moins    incisif  :  C'est  donc   du  fond  dun 
tophane   ne    pouvait    nianijuer  de  |iorter  panier  uue  tu  //'f/ur/cs  ou  mt'prises  les 

coup.  Celte   croyance   était  si   répandue  bieux.  ('omnie  le  /V.spif^rc  des  Latins, 
parmi  les  philosophes  du  temps  de    So-  r«,i?îO>î.»  avait  celle  double  siunifiiation. 

craie,  que,  s'il  ne  l'avait  pis  réellement  ('i)  Il  était  accusé    d'avoir  parodie    les 
soutenue  à  une  enoque  quelconque  de  sa  My>tèros  d'Lleusis  dans  ia  maison  do  IV 
vie  ,  on  pourait  l'en  croire  partisan  d'à-  lytion. 
prés  le  chou  de  ses  maîtres,  cl  peul-iilre  ((i)  Vers  201  :  Assieds-loi  donc  sur  It 

d'après  quelque   opinion  ,  plus  ou  moins  banquette  sacrée. 
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caractère;  Cratinus  l'avait  déjà  reproché  à  Hippon  de  Sa- 
mos  (1),  et  peut-être  son  accusation  n'était-elle  pas  mieux 
fondée.  Ces  outraf^eantes  invectives  étaient  autorisées  par 
les  habitudes  publiques  et  les  mœurs  du  théâtre.  Si  elles 
étaient  injustes,  elles  en  sont  plus  antipathiques  à  nos 

mœurs;  mais  on  ne  peut  demander  à  l'ostracisme  au  petit 
pied  de  la  comédie  plus  de  justice  morale  et  de  respect  des 

individus  qu'au  grand  tribunal  politique  qui  exilait  les  ci- 
toyens suspects  d'être  trop  utiles  et  trop  aimés.  Aristophane 

avait  la  moralité  légale  et  le  patriotisme  de  son  temps  :  il  a 

fait  son  devoir  de  poète-citoyen  en  traduisant  violemment 

sur  la  scène  les  doctrines  et  les  hommes  qu'il  croyait  dan- 

gereux à  sa  patrie;  mais  si ,  comme  on  l'a  souvent  répété, 
ces  railleries  ont  tué  un  homme;  si  le  dénoûment  naturel 
des  Nuées  a  été  une  coupe  de  ciguë,  il  fut  coupable  au  moins 

d'une  imprudence  bien  condamnable. 
Heureusement  cette  grave  inculpation  ne  repose  que  sur 

le  témoignage,  justement  discrédité,  d'Élien  et  des  scho- 
liastes  ;  et,  lors  même  qu'on  pourrait  invoquer  à  l'appui  quel- 

ques écrivains  véridiques  et  bien  informés,  le  simple  énoncé 
des  dates  suffirait  à  la  réfuter.  Les  Nuées  furent  jouées  dans 

la  première  année  de  la  89^  olympiade  ,  424  ans  avant  l'ère 
chrétienne  ,  et  la  mort  de  Socrate  n'eut  lieu  que  vingt-qua- 

tre ou  vingt-cinq  ans  après  ,  au  commencement  de  la  94^ 

olympiade.  Aucune  reprise  n'en  raviva  l'influence;  les  dé- 
penses de  la  mise  en  scène  étaient  trop  considérables,  leS 

poètes  étaient  trop  nombreux  ,  les  représentations  trop  ra- 
res, et  les  Athéniens  trop  curieux  de  nouveautés ,  pour  que 

les  vieilles  pièces  fussent  remises  au  théâtre ,  et  le  mauvais 

(1)  Scholiaste ,  v.  9fi ,  où  il   faut  lire  cours  induisent  à  croire  que  le  ciel  est 

Cratinus  au  lieu  de  Crûtes,  comme  l'in-  une  fournaise,  et  que   nous  en  sommes 
dique  le  nom  de  la  comédie  ,  lixvoîrra;.  les  charbons.  Aussi  Hippon  est-il ,  com- 
Arislophane  se   moque  de    la    doctrine  me  Soçrate,  appelé  quelquefois  le  iHe- 

d'Hippon  dans  les  vers  95-97,  où  Strep-  lien;  \oyez  saint  Clément  d'Alexandrie, 
siade    dit    de   la   maison   de    Socrate  :  Exhortation  aux  Gentils ,    p.  15,   et 
Là  habitent  des  hommes  dont  les   dis-  Arnobc,  1.  iv,  ch.  29. 
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succès  desXuées  empocha  certainement  le  peuple  d'en  gar- 
der une  lonrjue  mémoire  :  elles  ne  remportèrent  pas  même 

le  second  prix  (1;.  A  la  vérité,  l'inexact  Élien  raconte   que 
les  jufjes  leur  décernèrent  le  premier  malgré  l'opposition  du 
peuple;  m.ais  ce  fait,  qui  d'ailleurs  prouverait  encore  qu'el- 

les n'étaient  pas  populaires  et  ne  purent   a»;ir  d'une  façon 
durable  sur  l'opinion  publique,  est  positivement  démenti 
par  les  scholiastes  (2)  et  par  le   témnifjnane  formel  d'Aris- 

tophane lui-même,  qui  se  plaignit  à  différentes  reprises  de 

son  insuccès.   Spectateurs,  s'écrie-t-il  dans  la  parabase  de 
cette  comédie,  j'en  atteste  Bacchus,  mon  Dieu  nourricier, 
je  vous  dirai   franchement  la  vérité.  J'espérais  vaincre  et 

passer  pour  habile.  Conliant  dans  votre  bon  goût  et  l'excel- 
lence de  la  meilleure  et  la  plus  travaillée  de  mes  comédies, 

je  l'ai  soumise  une  première  fois  à  votre  jugement ,  et  ce- 
pendant je  fus  vaincu,  bien  à  tort  assurément,  par  des  ri- 

vaux incapables.  Je  m'en  plains  à  vous,  juges  éclairés,  pour 
qui  je  l'avais  composée  (3).   Ainsi  qu'on  le  voit,  Aristo- 

phane retoucha  les  Nuées,   au  moins  quatre   ans  après  la 

première  représentation  (4);  peut-être  mêuic  les  relit-il  en- 
tièrement,  et  la  version  primitive  ne  nous  est  pas  parve- 

nue :  rien  n'indique  que  la  seconde  ait  jamais  été  jouée,  et 
il  reste  pour  base  ,  à  l'accusation  d'avoir  contribué  à  la  mort 
de  Socrate  ,  une  pièce  qu'on  ne  connaît  pas  5  .  Si  matèriel- 

(1)  Le  pri'mit'T  prix  fui    acconlt-  a  la  lophaiituie ,  (jiio  lo  prcmuios  .\m'fs  i - 
/?OM/cj//f  do  (Iratinus,  cl  le   second    au  taienl  tout  ;i  fiil   diffcrtMilcs    dos    secon- 

Konrios  d'Aruipsias.  dos,  ol  ooinuosoos  surloul  coiiiro  les  Sc- 
(i)  Chevaliers,  \.  390;  voyez  Samuel  craliquos.  '1  ous  les  olémenls  de  décision 

Petil ,  Miscellaneorum  l.   i,   eh.  G,  el  niaiu|uent.  Si  Soerale  n'oùl  pas.  comme 
Frilzsch,  (JnaesLiones  Ariilophuneae  ,  nous  ra\ons  dii,   persmniifie  l»'s  Sophis- 
t.  I  ,  p.  17)7.  tes,  il  serait  soulenieiit  très  remarquablo 

(ô)   IS'uées,    V.    'il8-52G;    voyez  aussi  <]»e ,   dans    le  passai;e    des    (itièpos    où 
Guêpes,  \.  I017,  lOiô  et  lO.'lK  Arislophano  so  plaint  de  son  insuccès,  il 

(4)  11  parle  do  la  mort  de  Cloon ,  qui  '"''.'l''    *'"    T'""'*"*    '•"='    i"'*'^^=*   publiques 

fui  tuè  près  d'Amphi polis,  dans  la  iroisio-  'l"  ''  '"'^'^  allaquées  :  ^ 

me  année  de   la    8!»-   olvnn.iade  ,  et    du  ■       ,         ,               î"^"'"''  ''  ■•*''   "'''*'•' 

Marikas  dEupolis,    qui  lui  rcprosen.c  ''''  '''''''^"'  '''X"/'^^«'  
Te.:.T,v  x„  rw« 

trois  ans  après  les  yuces.  ,j  „,.  „„^,.  ̂ ^.^^,^^  vu«rJ;  «i'TOvV (5)  Fritzsch  a  nièuio  prolendu  ,  dans  I»  [ira^tcoy;  3>«rvr/cv. 
I)remier>olumede>onC'u«csMo/<cs  Jris-  Guêpes,  r.  1057. 
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lement  fausse  que  soit  celte  opinion,  l'autorité  de  Platon 
put  cependant  concourir  involontairement  à  la  répandre  : 

on  s'est  laissé  tromper  par  un  arliûce  de  rhéteur  bien  peu 
digne  de  son  caractère.  Pour  atténuer  la  gravité  des  accu- 

sations d'Anytus  et  de  Mélitus,  il  suppose,  dans  l'apologie 
de  son  maître,  qu'elles  s'appuyaient  sur  la  comédie  des 
Nuées,  et  les  assimile  aux  plaisanteries  d'Aristophane  (l)j 
mais  il  est  évident  que  des  hommes  raisonnables,  qui  en- 

gageaient tout  leur  avenir  sur  la  fortune  de  cette  accusa- 

tion ,  ne  l'ont  pas  frappée  eux-mêmes  de  ridicule  en  lui  don- 
nant pour  fondement  et  pour  autorité  une  vieille  comédie 

sifflée  par  le  peuple.  De  plus,  la  formule  véritable  existe  : 
elle  nous  a  été  conservée  textuellement,  dans  des  termes 

identiques,  par  Xénophon  (2)  et  par  Diogène  Laërce(3)5 
Platon  lui-même  en  discute  les  expressions  dans  son  Apolo- 

gie (4):  les  rapports  qu'on  y  remarque  encore  avec  les  re- 
proches d'Aristophane  prouvent  seulement  que  le  bon  sens 

du  poète  lui  avait  fait  reconnaître  les  côtés  vraiment  dan- 

gereux pour  l'État  des  doctrines  deSocrate.EnrecherchaDt 
quelle  influence  les  Nuées  exercèrent  sur  cette  déplorable 

condamnation,  un  brillant  écrivain,  qui  met  de  l'imagina- 
tion jusque  dans  des  théories  dont  le  premier  mérile  est  de 

s'en  garder  soigneusement,  n'a  pas  craint  d'écrire  que  tout 
concourut  dans  la  mort  de  Socrate,  comme  il  arrive  tou- 

jours dans  les  événements  nécessaires  (5).  A  ce  compte,  la 

philosophie  de  l'histoire  se  résume  dans  un  acte  de  foi  à  la 
logique  de  la  fatalité-,  pour  apprécier  les  causes  des  révo- 

Esser   a  soutenu  le  contraire  dans  une  ("2)  Memorabilia,  I.  i,  ch.  i,  par.  1. 
brochure  très  savante,  quoique  bien  peu  ._x  j            ,     ,^ 

significative  ;  voyez  De  jprima  et  altéra  ["^J    ■     '      '  ̂  ' 
quae  fertur  Nubium  Aristophanls  edi-  (4)  On  lit  dans  Diogène  pour  second 
tîOne ;  Bonnae  ,  1825.  chef  d'accusation    :    /JcT^yet   (J'e   y.y.i  rov^ 

(l)  ̂po?0|7ie,p.''24.  A  l'en  croire,  So-  vsou;  o'iufScti'yjj-j-^   et    Socrate  dit   dans 
crate  aurait  été  accusé  de  rechercher  avec  V Apologie  de  Platon  :    lyei  tfs  irou?  w^^s 
trop  de  curiosité  ce  qui  se  passe  dans  la  (à  àvrw/y.07«3f)*  l-jt/pyr-ri  ̂ vitîv  ù.^t/.tiv  rovç 
terre  et  dans  les  cieux,  de  s'attribuer  l'art  zt  v-:ouç  rhy.'ffiBipovzx. 
de  rendre  la  mauvaise  cause    meilleure  (5)  M.  Cousin,  Fraj/menfs  de  p/iî7o- 
que  la  bonne,  etc.  sophie  ancienne ^  p.  137^ 
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lulions  qui  bonlevorsent  les  cnipiros,  el  des  procès  qui  ahré- 

f;cnt  la  vie  des  individus,  i!  suffit  de  connaître  tous  les  évé- 
nements antérieurs  et  de  les  ran;;er  exactement  par  ordre 

de  dates.  Ce  n'était  pas  ainsi  que  He{;el  comprenait  l'en- 
chaînement dos  faits  et  le  destin  providenliel  qui  gouverne 

le  monde.  Pour  lui  tout  avait  sans  doute  des  causes  et  des 

conséquences  nécessaires,  mais  les  influences  les  plus  di- 
ver.^es  ne  converj;eaient  pas  fatalement  à  un  même  but; 

souvent  elles  se  combattaient  l'une  l'autre,  se  neutrali- 
saient, et,  comme  des  fils  qui  tour  à  tour  se  croisent  et  se 

confondent,  s'éloi[;nent  et  se  rapprochent,  n'en  formaient 
pas  moins  l'infini  tissu  d'événomenis  qui  s'appelle  l'histoire. 

La  croyance  à  une  complicité  quelconque  d'Aristophane 
dans  la  mort  de  Socrale  ne  s'accorde  pas  mieux  avec  la  vie 

et  le  caractère  des  accusateurs  qu'avec  les  dates.  Relevons 

d'abord  une  autre  impossibilité  matérielle  :  Mélilus,  qui, 

selon  l'Eutyphron  de  Platon ,  était  encore  jeune  au  mom(  nt 

du  procès,  où  il  joua  le  principal  rcMe  ,  n'avail  pu  stipendier 

la  verve  satirique  d'Aristophane  vingt-quatre  ans  aupara- 
vant; et  Platon  faisait  encore  converser  amicalement  Anylus 

avec  Socrate  dans  le  Ménon,  plus  de  quatorze  ans  après  la 

représentation  des  Nuées.  Anytus  et  Mélilus  étaient  tous 

deux  du  parti  des  vieilles  mœurs  et  des  vieilles  idées  ;  leur 

dévoûment  au  bien  public  était  sincère  ;  les  hautes  fonctions 

qui  leur  furent  confiées  à  différentes  reprises  prouvent  que 

le  peuple  appréciait  leurs  bonnes  intentions  et  estimait  leurs 

talents.  Dans  une  circonstance  imporlante,  Anytus  com- 
manda la  flotte,  et  >îélitus  dirigeait,  avec  Céphisophon  , 

l'ambassade  qui  obtint  dos  Lacédoiuonions  la  roconnais-ance 
de  la  révolution  accomj)lio  par  le  C()ura};e  de  Thrasyhule  (1). 

Tous  deux  se  joignirent  bravement  aux  bannis,  lorsiju'ils 
rentreront  dans  leur  pairie  les  armos  à  la  main  ,  et  exercè- 

rent un  commandement  dans  leur  pelile  armée.  Après  la 

(l)  Xénophoii,  Heïlenica,  I.  n.  eh.  1,  par.  H). 
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chute  des  Trente,  ils  monlrèrent  la  vertu  la  plus  rare  dans 
les  troubles  politiques,  le  coura[]fe  de  la  modération  :  le 
lendemain  du  triomphe,  ils  prirent  une  part  considérable  à 

la  loi  qui  amnistiait  tous  les  crimes  commis  sous  un  []fouver- 
nement  qui  les  avait  persécutés  (1).  De  pareils  hommes  pu- 

rent se  tromper,  mais  on*ne  saurait,  sans  une  preuve  quel- 
conque, leur  attribuer  une  méchanceté  haineuse  qui ,  pour 

assurer  la  perte  d'un  bon  citoyen,  eût  salarié  lâchement  la 
plume  d'une  sorte  de  bravo  littéraire.  Comme  le  Censeur 
qui  bannit  les  rhéteurs  de  Rome,  ils  croyaient  que  les  vaines 
discussions  auxquelles  se  livrait  la  jeunesse  affaiblissaient 

sa  fidélité  et  son  dévoûment  à  la  République,  et  l'histoire 
des  dernières  années  avait  ajouté  bien  des  motifs  à  ceux 
qui,  dès  le  temps  desNuées,  faisait  naturellement  de  Socrate 
le  bouc  émissaire  de  tous  les  Sophistes.  Il  avait  été  le  maître 
de  Critias ,  le  chef  athée  des  trente  tyrans  et  le  bourreau 

d'Athènes  ,  et  Ton  pouvait  craindre  avec  une  espèce  de  rai- 
son que  son  enseignement  ne  formât  de  nouveaux  Critias, 

aussi  incrédules  aux  Dieux  que  le  premier  et  aussi  funestes 
à  leur  patrie  (2).  Pendant  les  huit  mois  que  dura  cette  forme 

de  l'oligarchie,  il  ne  périt  pas  moins  de  quinze  cents  ci- 
toyens, et,  malgré  l'influence  qu'on  supposait  à  Socrate  sur 

son  ancien  élève  (3),  il  n'intervint  que  pour  un  seul,  à  qui 
sa  complicité  dans  les  crimes  de  Critias  avait  mérité  toute  la 
haine  du  peuple. 

(1)  Isocrate,  Discours  contre  Calli-  irsirscicTsuxwç;  Discours  contre  Timar- 

wiaçMe ,  p.  576,  éd.  d'Estienne.  L'amni-  que,  p.  24,    éd.   d'Estienne.   D'autres 
stie  s'étendait  même  aux  crimes  parlicu-  écrivains  n'ont  voulu  voir  dans  celte  con- 
liers.  damnation  qu'une  idée  religieuse  ;   Lu- 

(:2)Ce  n'est  point  d'après  des  apologies  cien,  Vie  de  Demonax,  et  Schweigger, 
faites  le  lendemain  du  procès  par  des  a-  Ueber  naturwissenschaftliche  Myste- 
mis  enthousiastes,  qui  ne  craignaient  au-  rien  in  ihrem  Verhâltnisse  zur  Litte- 

cune  contradiction,  que  l'on  peut  juger  ratur  des  Altertimms ,  p.  20. 
des  causes  véritables  de  la  mort  de  So- 

crate ;  on  trouve  un  renseignement  bien  (3)  Dans  sa  dissertation  ,  Ueber  Arts- 

plus  positif  dans  un  discours  d'Eschine  ,  tophanes  Wolken  ,  p.  8,  Suvern  a  ce- 
prononcé  cinquante-quatre  ans  après  sur  pendant  prétendu  que  la  loi  Aoywv  ts^v/jv 
la  place  publique  ;  il  y  dit  textuellement  :  /^-i  AcTacr/.Etv  avait  été  faite  pour  Socrate  ; 
ILKtid'  vfiui.oj  Àd/ivxtot,  2jj//3a-vîv  /jlvjtov  mais  aucune  raison  solide  ne  nous  sem- 
eoft'K-f.v  «irgxT££v«T6 ,  brt  Kpizrxv  èfxrn  ble  appuyer  celte  opinion. 



—  195  — 

Le  procès  de  Sociale  fut  une  grande  nécessîlô  politique, 

pour  laquelle  Anytus  el  Mélilus  servirent  de  prète-nom  à  un 
peiiplo  tout  entier.  Plalon  le  dit  dans  sa  Lettre  aux  parents 

de  Dion  :  Le  véritable  accusateur  de  Socrate  était  le  j;ou- 

vernement  d'Athènes  (1).  Les  derniers  événements  avaient 
profondément  altéré  la  foi  dans  la  Démocratie;  ses  plus  fer- 

mes soutiens  étaient  morts  dans  les  prisons  ou  dans  les  com- 

bats; sa  restauration  avait  été  l'exploit  de  quelques  exilés 

auxquels  le  peuple  s'était  à  peine  associé  par  sa  joie  ,  et  les 
Lacédémoniens,  dont  la  prépondérance  dominait  toute  la 

Grèce,  avaient  favorisé  le  retour  de  l'olif^archie.  Il  était 
donc  urjjent  de  ré'veiller,  en  des  Ames  tombées  dans  I  indiffé- 

rence et  le  scepticisme,  la  croyance  à  la  religion  de  la  patrie 

et  l'amour  de  la  liberté.  L'enseignement  de  Socrate  outra- 
geait incessamment  les  Dieux  de  ILtat  et  recrutait  sous  tous 

les  portiques  des  ennemis  à  la  Démocratie  ;  dans  les  circon- 
stances où  se  trouvait  alors  Athènes,  Socrate  était  un  dan- 

ger public,  et  le  principe  de  la  civilisation  grecque  déniait 

au  citoyen  tout  droit  contre  l'intérêt  de  l'État.  En  intentant 
leur  accusation  ,  xVnytus  et  Mélitus  firent  un  acte  de  patrio- 

tisme, el,  si  une  philosophie  abstraite  et  myope  les  condamne 

comme  hommes ,  l'histoire  ,  qui  sait  le  passé  et  le  comprend, 
les  honore  comme  Athéniens  ;  mais  dans  ce  procès,  où  toute 

une  République  se  défendait  contre  un  homme  ,  la  responsa- 

bilité d'Aristophane  est  nulle  :  il  resta  dans  la  galerie  avec 
la  Grèce  entière;  on  ne  peut  lui  reprocher  que  le  courage 

d'un  bon  citoyen  el  la  clairvoyance  d'un  esprit  supérieur.  Il 

voulut  seulement  réprimer  par  d'énergiques  épigramines 
des  doctrines  qu'éclairé  par  une  funeste  expérience  un  nom- 

breux tribunal,  choisi  au  hasard  parmi  le  peuple  (2\  jugea 

dignes,  vingt-quatre  ans  après,  de  la  peine  de  niorl  (3). 

(l^  Auvx7T£jovTrî.  un    lIcHastos    se   prononrôront   pour    la 
(!2)  Maxime  (io  Tyr,   />isco}irs  xxxix  ;  coiitlaniii;»lion  ,  el  deux    cenl   \in(;l  pour 

Alhénée.    I.     xiii  ,"    p.    Ull,     édit.    iK»  laequillemenl. 
Schwcighiiuscr.    Deux  cent  (lualre-TJnm-         Ç\)   Quelques   .•(•ri\;»in<  modernes  oDl 
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î*îf  .*5®P«ndant  de  la  douleur  que  les Athéniens  auraient  éprouvée  de  la  mort 
de  bocrate;  mais  c'est  là  une  assertion 
sans  preuve,  qui  semble  même  bien  con- 
traire  a  un  fait  positif.  Après  la  condam- 

nation de  Socrate,  dit  le  platonicien 
Hermodore,  dont  Diogène  Laërce  nous  a 

conservé  le  témoignage  dans  la  Vie 
d'Euclide,  tous  ses  disciples  furent 
obligés,  pour  échapper  aux  persécutions, 
de  quitter  Athènes  ,  et  se  retirèrent  à 

Mégare,  auprès  d'Euclide,  le  fondateur de  la  secte  éristique. 



DE  LA 

FORiMAïIOxN  DE    LA   LA?sGUE  LATINE 

ET  DES  AMÉLIORATIONS  A  INTRODUIRE 

DANS   I.\   SECONDE    ÉDITION   Df 

JLaiini  sermanis  reiustioris  reiiQtêiae  setedae. 

Malgré  l'heureuse  extension  que  l'étude  du  (;rec  a  prise 
depuis  vin[jt-cinq  ans,  et  l'élarfjissement  qu'une  connais- 

sance plus  approfondie  des  idiomes  asiatiques  donne  chaque 
jour  à  la  philologie  .  la  langue  latine  conserve  tous  ses  droits 
aux  sérieuses  préoccupations  des  érudits.  Sans  doute,  son 

caractère  dominant  n'est  ni  philosophique  ni  poétique;  elle 
se  prèle  mal  aux  suhtiles  recherches  de  l'esprit  curieuse- 

ment replié  sur  sa  propre  pensée,  et  sa  gravité  raide,  ses 

contours  précis  et  arrêtés,  conviennent  hien  peu  au  lan- 

gage emporté  de  la  passion  et  aux  brillants  caprices  de  l'i- 
magination qui  joue  avec  elle-même.  Rem  tenc ,  vcrha  se- 

quentur,  disait  Caton ,  le  sagace  observateur  du  vieil  esprit 

de  Rome  ;  et  un  poète  qui ,  tout  semi-grec  qu'on  le  suppose, 
nous  semble  le  type  littéraire  du  peuple  romain,  s'écriait, 
plein  de  dédain  pour  un  art  dont  mieux  que  personne  il  sen- 

tait l'impuissance  :  ?itu}<iuam  poctor  nisi  poiluf/er.  Nous  re- 
connaîtrons même  volontiers  que,  dès  le  siècle  d'Auguste, 

les  formes  abstraites  et  sèches  du  latin  en  av.iienl  fait,  pour 

ainsi  dire,  une  langue  morte,  moins  iip[)roprièe  aux  tra- 

vaux de  la  pensée  qu'à  l'éducation,  et  à  la  tradition  des  idées 
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des  autres.  Mais  ce  rôle  d'initiation  à  la  science  du  passé, 
jamais  aucune  lan^o^ue  ne  l'a  rempli  avec  plus  d'efficacité  et 
de  persévérance.  La  législation  moderne  se  rattache  au  droit 
romain  comme  à  son  principe  ,  souvent  même  comme  à  son 
texte;  notre  organisation  administrative  est  une  institution 

romaine  accommodée  à  l'usage  des  monarcliies  tempérées.  La 
plupart  des  jeunes  idiomes  sont  du  latin  corrompu,  régéné- 

ré par  un  nouvel  esprit  qui ,  quoique  plus  analytique  et  plus 

flexible,  n'en  garde  pas  moins  d'étroits  rapports  avec  celui 
de  ia  langue-mère.  La  civilisation  de  l'Europe  tout  entière 
lui  est  arrivée  à  travers  le  latin,  et  s'est  empreinte  en  passant 

du  caractère  de  la  langue.  îl  n'est  pas  jusqu'au  christianisme 
qui,  malgré  sa  prétention  à  l'universalité  et  son  esprit  si 
profondément  moderne,  ne  soit  aussi,  jusqu'à  un  certain 
point,  devenu  latin ,  et  n'ait  pris  dans  sa  nouvelle  forme  une 
clarté  vulgaire  et  des  tendances  rationnelles  qui  devaient 
aboutir  aux  incrédulités  philosophiques  du  protestantisme. 

Certes,  une  langue  jetée  comme  un  pont  entre  le  monde 
antique  et  le  monde  moderne,  que  tout  appelle  encore  pen- 

dant des  siècles  à  exercer  une  influence  prépondérante  sur 
les  destinées  de  la  civilisation  ,  se  recommande  plus  sérieu- 

sement que  toute  autre,  nous  ne  dirons  pas  aux  labeurs  des 

philologues,  mais  à  l'attention  de  tout  homme  qui  croit  à  la 
raison  et  aux  enseignements  de  Thistoire.  A  l'étude  maté- 

rielle ou  purement  littéraire  des  textes  il  faudra  seulement 

substituer  une  critique  plus  sagace  et  plus  profonde,  qui 
comprenne  aussi  leur  originalité,  leur  esprit  romain  et  leur 

valeur  historique.  La  passion  de  l'Antiquité  classique  et  la 
rareté  des  manuscrits  inspirèrent  long-temps  un  respect  su-^ 

perstitieux  pour  les  plus  mauvaises  leçons  ;  les  savants  n'o- 
saient tenter  qu'une  interprélation  timorée  ,  et  bornaient 

leurs  prélentions  à  se  prouver  à  eux-mêmes  qu'ils  avaient 
compris  des  passages  que  d'évidents  barbarismes  et  des  tour- 

nures, contraires  aux  habitudes  de  la  langue,  rendaient  in- 
compréhensibles à  la  plèbe  des  ignorants.  Burmann  I  et 

I 
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Broukhuis  rassemblaient  encore  au  bas  de  lapa[;e,  avec  un 

pêdanlisme  d'une  admirable  érudilion,  toutes  les  pbrases 
lalines  possibles  qui  avaient  avec  leurs  textes  quelques  ana- 

logies de  syntaxe  ou  même  de  corruption.  Lorsque  la  lillê- 
ralure  [;recque  eut  été  à  son  tour  savamment  interprétée , 

on  sentit  que  les  lettres  latines  s'y  raltacbaient  à  la  fois  com- 
me à  leur  modèle  et  à  leur  source  ,  et  Ton  y  chercha  aussi 

des  exemples  et  des  autorités  qui  fixassent  le  sens  exact  des 
mois  et  éclaircissent  la  nature  des  idées.  Ce  fut  là  surtout 

l'bonneur  de  l'école  hollandaise,  où  brillèrent  au  premier 
rang  Oudendorp,  Ruhnken  et  Ilemsterhuis  (1);  elle  élargit 

heureusement  les  bases  et  l'esprit  de  la  philologie  :  on  re- 
grette seulement  que  son  érudition  trop  nnnutieuse  ait  pris 

quelquefois  la  patience  pour  du  talent  et  la  mémoire  pour 

du  jugement.  La  connaissance  d'un  plus  grand  nombre  de 
manuscrits  et  l'indépendance  d'esprit,  qu'avaient  éveillée 
les  nécessités  de  l'exégèse  protestante,  donnèrent  enfin  de 
la  hardiesse  à  la  critique  ;  elle  ne  craignit  plus  de  chercher 

à  purifier  les  textes  des  erreurs  que  la  négligence  des  co- 

pistes ou  l'ignorance  des  premiers  éditeurs  y  avaient  intro- 
duites; mais,  dans  son  ardeur  d'amélioration  ,  elle  substitua 

souvent ,  surtout  en  Allemagne,  ses  propres  imaginations  à 

la  pensée  et  au  style  qu'elle  voulait  rétablir.  Le  respect  a 
priori  qu'elle  professait  pour  le  génie  des  Anciens  lui  fit 
croire  que  la  plus  belle  expression  était  nécessairement  la 

plus  vraie,  et  les  considérations  si  long-temps  exclusives  de 

la  forme  furent  dominées  par  l'appréciation  et  l'admiration 
des  idées.  Les  savants  travaux  de  Ileyne  et  de  M.  Orelli  au- 

raient appris  à  goûter  l' Antiquité  classique,  si  tous  les  esprits 
distingués  n'étaient  pas  naturellement  sympathiques  aux 
beautés  littéraires;  mais  leur  esthétique  à  l'usage  des  collé- 

(1)  Muret  allait  jusqu'à   dir«»  :  Janipri-  mulilnna  essp  dorlrinam  ,  et  qui  ojus   px- 
deni  ouini  pcrsuasum  esse  oxistinio  om-  juTtcs    sinl ,    al>    lis    no    lalino    quidroi 
nibus  (jui  >i*rsanlur  in  lilcris  ,  sine  ̂ raoci  srripLa  penitns  poroipi  ;    Variât'    lectio- 
Kermonis  cognitionc  niancam  uoineiu   ac  iws  ,  1.  Il,  oh.  *). 
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ges  ne  voyait  dans  les  écrivains  que  des  êtres  abstraits,  sans 

patrie  et  sans  date,  qui  composent  selon  les  hasards  d'une 
inspiration  éj^oïste,  sans  aucun  résultat  pour  l'histoire.  Les 
tendances  philosophiques  de  noire  époque  exigent  davanta- 

ge ;  un  sentiment  profond  de  la  beauté  d'une  œuvre  ne  suf- 
fit plus  à  la  critique:  ce  qui  lui  importe  surtout,  c'est  le 

rôle  de  l'auteur  dans  l'histoire  de  la  littérature,  le  côlé  na- 
tional de  son  talent  et  la  partie  originale  de  son  imagina- 

tion. Sans  déjuger  les  anciens  jugements,  elle  veut  les  com- 

pléter par  des  considérations  nouvelles  et  n'admirera  plus 
passionnément,  comme  des  types  de  perfection  et  de  bon 

goût,  l'élégante  sentimentalité  du  rhéteur  deMantoue,  la 
brillante  facilité  de  ce  Parisien  de  la  cour  d'Auguste,  qui 
devança  de  dix-huit  siècles  l'école  de  l'abbé  Deîille,  et  Té- 
picuréisme  délicat  de  ce  Sigisbé  de  la  Muse  grecque,  qui 
gardait  même  dans  la  satire,  cette  œuvre  essentiellement 

démocratique  et  romaine ,  son  esprit  de  courtisan  et  son  pa- 

triotisme d'affranchi.  Elle  se  plaira  surtout  à  restituer  leur 
importance  à  des  écrivains  bien  injustement  négligés;  elle 

étudiera  le  rude  et  vigoureux  esprit  romain  d'Ennius  et  de 
Yarron,  la  précision  rigoureuse  et  les  convictions  profondé- 

ment personnelles  de  Lucrèce,  l'inspiration  déclamatoire  et 
républicaine  de  Juvénal  et  de  Lucain  ,  ces  successeurs  du 

Dernier  des  Romains ,  qui  s'étaient  faits  poètes  parce  qu'ils 
ne  pouvaient  plus  être  tribuns  du  peuple. 

A  cette  large  critique,  pour  qui  la  beauté  littéraire  n'est 
plus  sa  fin  dernière  à  elle-même,  mais  un  des  mobiles  et  des 

résultats  de  l'histoire,  les  anciennes  données  sont  devenues 
bien  insuffisantes  5  il  lui  faut  connaître  la  marche  antérieure 

de  l'esprit  humain,  les  tendances  et  les  ressorts  qu'il  tenait 
du  passé,  et  l'impulsion  nouvelle  par  laquelle  se  continue  le 
mouvement  éternel  qui  l'emporte  en  avant.  Jamais  la  langue 
d'un  peuple  ne  lui  est  imposée  par  une  puissance  étrangère  à 
sa  vie.  Les  originesde  son  vocabulaire  sont  aussi  celles  de  ses 

traditions  et  de  ses  idées,  et  l'esprit  caractéristique  qui  Ta- 
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nime  se  manifesle,  moins  encore  par  son  hi:^toirc  que  parles 
formes  de  sa  (jrammaire  el  les  tournures  habiluelles  de  son 

lan|>a[;e.  Une  élude  philosophique  du  latin,  qui  remonte  à  ses 
sources  et  embrasse  tous  ses  développements,  doit  donc  ser- 

vir, non  plus  seulement  de  moyen  ,  mais  de  base  à  l'appré- 
ciation des  monuments  de  sa  littérature ,  et  les  écrivains  qui 

se  sont  inquiétés  de  son  histoire  n'ont  apporté  jusqu'ici  dans 
leurs  travaux  que  des  vues  pratiques  sans  profondeur  ou 

d'étroites  et  fausses  préoccupations  (1).  Le  carme  iMaria 

0|;eriusle  rattachait  à  l'hébreu  (2);  Paulino  de  Sanlo-Bar- 
tolomeo  (3;  et  Klaproth  ̂ 4)  y  reconnaissaient  aussi  d'évi- 

dentes analogies  avec  les  lan[;ues  orientales,  mais  il  les  at- 
tribuaient à  sa  connexité  avec  le  sanscrit  (5).  Par  ce  patrio- 

tisme puéril,  qui  fav.sse  souvent  niènie  leur  con^cier.ce  do 
savants,  quehjues  Allemands  ,  parmi  lesquels  nous  citerons 
Prasch(6)et  Jàkel(7),  se  plaisent  à  lui  supposer  une  origine 

germanique  ;  ou  est  même  allé  jusqu'à  lui  en  donner  une 
slave  (8).  D'autres  philologues,  moins  dédaigneux  des  don- 

nées historiques,  se  sont  bornésà  exagérer  l'influence  que  les 
idiomesitaliques durent  exercersursescommencemenls(9)  : 

(1)  On  doii  ccrtainonu'nt  rcproiior  fori  lic.jnuct  i  sprogcne  isaer  i  Sanskrit , 
peu ,  sous  le  rapport  do  la  justesse   des  Latin  og   (îraesk:   ap.  l)pt    kongelige 
idées ,  le  premier    Vwm   du   De  lingua  danske   videnskabernes  Sclskabs  his- 
latina  de   Varron ,  (jui ,  selon  Priscien  ,  toriskeogphilosophiskc  afhandlinger, 
1.  I,  ch.  37.  y  disculail  les  origines  de  la  t.  V. 

lani;ue,ei    le   traité    lie  origine  voca-  (G)    De  oriqine   germanira  linguae 
buiontm,  qu'Aulu-Cielle  ,  I.  v.  ri).  7,  dit  latinae,  Ualisbonne,  l'.tsiiel  1G8  ». 
avoir  été  compo>e  par  C.al.ius  Ilassus.  ,  -  ,,^,.  g.mmnisrh'  Irspruna  der 

(!2)  (.racca  et  latina  lingun  hehrai-  jateirnschen  Sprnrhe  und  des   romis- tantes.  seii  de  graeca  et  latwa  Unqua  ̂ ,,^„  lo/As,  Hreslau  ,    187.0.  Il  est   au 
cum  he_braica  af/nutate  libellas  ;  \  c-  ̂ ^^ins  singulier  .jue  dans  une  vieille  in- 
nise.IiGi.                       ...  scriplion  (lui  se  trouve  a  Pisaro  ,  dans  b 

{,>)  De  latimsermomsnnguie  et  cum  ^^,^,  ,,u  .,,,|,i,  iJonaniini ,  on  lise  (iun- 
onentalibuslinguisconjunctione,   p.  thanin,  dont  lorigine  germanique  est 
^  fî,*';            ,      ,  incontestalile. {\)  Astapolyglotta,  v.  V). 

(5)  Nous  ajouterons  deux   autres  ou-  i^)  ̂'^y^^    "''*  Observations  sar    la 

vrapes  où  ce" point  de  >ue  e^t  développé  ressemhUnice  frappante   que  l'on  dé- 
avee    beaucoup   derudition  :    Calml.er-  .  <^<''"''''  ̂ "^'"«^  ̂ "    '""f7'"'  dc^  Russes  et 
De  uiililnte  ̂ une  er  arnnata  linginie  <^''^'''  '''*«  Romains  ,  Milan  ,  1817. 
sansrritae  cognitioni'  in  linguaegrae-  0))  Grotefend  .    f.ateinisches    iiram- 

cae   lutiuaegae   etgmolngiatn   rrdun-  m  itik,  i.  \\,y.\r.  l.)^ ,  Dovn ,  l'eber  die 
dat,  Hambourg,  in.t.  eiMad>ig,Om  Verwandtschall  dcr pcrsiscli-gfrina- 
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Funccius  résumait  eo  ces  termes  les  recherches  de  toute  sa 

vie  :  Aviam  latinae  lin|;uae  incertam  statuo^  matrem  celti- 
cam,  ma(jistram  graecam  (1).  Trompé  sans  doute  par  les 
nombreuses  analogies  que  sa  profonde  connaissance  de  la 
langue  grecque  lui  avait  découvertes,  Vossius  pensait  au 
contraire  que  le  latin  avait  surtout  recueilli  les  éléments 
grecs  que  les  migrations  desPélasges  avaient  répandus  dans 

la  Basse-Italie,  et  n'y  avait  ajouté  qu'un  petit  nombre  de 
mots  indigènes  (2).  Walcbius,  que  l'on  s'accorde  cependant 
à  regarder  comme  le  meilleur  historiographe  de  la  lan- 

gue latine,  alla  plus  loia  encore,  et  s'avança  jusqu'à  dire 
que  les  premiers  habitants  de  Rome  étaient  Grecs  (3).  De- 

puis, quelques  nouveaux  documents  ont  été  découverts; 
mais,  quoique  Lanzi,  Niebuhr,  Muller  et  Grotefend  les 

aient  interprétés  avec  la  sagacité  et  l'érudition  qu'on  devait 
en  attendre,  les  conclusions  différentes  auxquelles  ils  sont 
arrivés  laissent  bien  des  incertitudes  dans  cette  importante 
question  des  origines  du  latin. 

Dans  leur  dédain  pour  les  langues  qu'ils  appelaient  bar- 
bares, la  plupart  des  Anciens  s'exagéraient  volontairement 

l'influence  du  grec  (4) ,  et  la  disparution  à  peu  près  com- 
plète des  vieux  monuments  donnait  une  forte  vraisemblance 

nischen  nnd  griechisch-lateinischen  Ira  Socinum  liber,  ch.  vm.  Voyez  aussi 
Sprachstammes,  p.  88.  Doderlein,  Comme ntatio  de  vocum  la- 

(I)  De  origine  linguae  latinae ,  ch.  tinarum,  sabinariim,   umbricarumy 
I,  par.  14.  tusculanarum  cognalione  graeca,  Er- 

(:2)  Ab  his  tribus  Graecorum  commi-  langen  ,  1857. 
grationibus  in  Lalium  est  illud ,  quod  (5)  Prima  (periodus)  est  ab  origine 
fingua  latina  ,  si  exceperis  ea  quae  vel  ex  Romuli  usque  ad  Numam  Pompilium, 
primogenia  lingua  relinuil,  vel  a  vicinis  quo  tempore  graeca  lingua  magis  quam 
Cellis  accepit ,  Iota  pêne  fluxerit  a  grae-  lalina  viguit,  quoniam  primi  urbis  inco- 

ca; \ossius,  De  vitiis  sermonis ,  \)véï.  lae  Graeci  f'uerunt;  Hisloria  critica Hemsterhuis  disait  également  totam  fere  linguae  latinae,  p.  33,  éd.  de  17til. 
lalinam  linguamabacolJca  fluxisse.  Sca-  (4)  Sans  doute  cependant  il  faut  ex- 
ligcr  ne  craignit  pas  non  plus  d'avancer  cepter  Cloalius  Verus,  qui  avait  compo- dans  son  commentaire  sur  Feslus  :  Ve-  se  un  livre  intitulé  Verborum  a  Graecis 
rum  et  eamdem  pêne  cum  veteri  graeca  tractorum;  Massurius  Sabinus,  qui  en 
veterem  lalinam  linguam  fuisse  ;  et  Hugo  avait  fait  un  De  indigenis ,  et  peut-être 
Grotius  allait  plus  loin  encore  :  Est  vêle-  Varron  ,  qui  dit ,  De  lirigua  latina,  I.x, 
rum  Lalinorum  lingua  Iota  graecae  de-  par.  70  :  Adventitia  pleraque  habemus 
■pràyàiio  ;  De  satisfuclionetliristicon-  graeca;    et  dans  un  passage  où  il   est 
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àleurs  préventions. Car, en  imilant  lesauleurs^^rcc-,  on  avait 
insensiblement  rai)prochc  la  Ian!;ue  latine  de  leur  idiome  • 
Quintilien  rappelle  en  termes  [)os\[\{s  Discipiila  fjraecae  (1), 
et  les  premiers  écrivains  recevaient,  moins  encore  à  litre 

d'honneur  que  comme  expression  d'un  fait  purement  [jram- 

matical,  le  nom  de  Demi  grecs  (2).  Denys  d'Halicarnasse, 
qui  s'en  était  sans  doute  enquis  avec  la  lé{;èrelé  insouciante 

qu'on  apportait  dans  ces  sortes  de  questions,  disait  dans  son 
livre  sur  les  antiquités  romaines:  Pwiixatoi  ot  f(^"jrrj  pv  ojt'  à/ûav 

9otv,  r.;  i^7'.'j  i  rz'iz  wv  \Wu;  (3)  ',  Tcrcnlianus  répétait ,  a^ ec  la 
plupart  des  savants  anciens  et  modernes  : 

Aeolica  dialectes  aulem  niisla  ferme  est  Italae  [X]  ; 

et  Quintilien  ajoutait  à  cette  opinion  l'autorité  de  sa  parole  : 
Sive  illa  ex  Graecis  orta  tractenius  ,  quae  sunt  pluriina, 

praecipueque  aeolica  ratioiie,  cui  est  sermo  noster  similli- 

mus  (o).  Il  s'est  même  trouvé  des  pliilolo(;ues  qui  ont  ren- 
chéri sur  celte  opinion,  et  n'ont  voulu  voir  dans  les  premiers 

monuments  latins  que  des  éléments  helléniques:  sans  Irnir 

aucun  compte  des  règles  qui  président  aux  altérations  que 

subissent  les  mots  en  passant  d'une  lanp,ue  dans  une  autre, 
ils  en  expliijuenl  toutes  les  diflicuités  par  des  racines  p,rec- 

ques  plus  ou  moins  corrompues,  et  s'imac,inenl  naïvement 

question  d'Aolius  i  SiiIon\  qui  nous  a  élp  pour  les  mois  empruntés  du  çrec  les  an- 
ronservé   par  Aulu-Cielle  ,    I.  i,ch,  18.  rionnes     lormes     de     leur    deelinaison  ; 

Ali(juot  \erl)orum  u'raeeorum  anti«iuorinn,  Quinlilien,    1.  i,     oh.  .'».    Varrou    disait 
Serinde  atijuo  essent  propria  nostra,red-  même,    I.   x  ,  par.  70  :    Aeciiis   haer    in 

idil  causas  l'alsas.  tra^;oediis    lar<,'ius  a  prisea  oonsuetudine 

(I)  De  institulioue  oratoria  ,  I.  m.  ,  J""'^'""  '"«n»*» .  *•'  «<*  »«""«« 
 Faecas  >er- 

gj,]  jQ^  l)orum    magis    revocare,  a  quo  >alcrius 

(i)  Antiquissimi  doclorura   poelae  ̂      * 
cl  semigraeei  erant  ;  Suétdiie, />e  (/«//i  Accius  nectonm  nolet    Tacore  .    Heclora 

gramuKtticis,   eh.  I.   Lncore   du  temps  .malel. 
de  (aeeron,  ou    se    formail    le    style   eu  (ô.  L.  i,  ch.  90;  t.  I  ,  p.  r>3'J ,  éd.  de 
traduisant  du  grec;  (".iecrou ,  />,'  «  ptimo  Reiske. 
génère  oratoium ,  eh.  v  ;  Quiiitilieu  ,  1.  ^i)  De  syllabts ,  ch.  ii ,  v.  GVJ,  éd.  ce 
X  ,  ch.  5;  Pline,  Jipistolar  ,  I.  vu  ,  let.  Santen. 

y,  par.  '2.  Ou    «-u   vint  jusqu'à   adopter  ô)  L.  i,  ch.  G. 
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que,  pour  dissiper  des  obscurités  qui  embarrassent  les  plus 
doctes  critiques,  il  ne  faut  que  feuilleter  un  dictionnaire 
grec  ad  usum  sludiosae  juventutis  (1).  Si  la  disette  presque 
absolue  des  vieux  documents  (2)  et  la  corruption  des  frag- 

ments que  nous  possédons  encore  (3)  ne  permettent  plus 

d'arriver  à  des  résultats  positifs,  on  peut  au  moins  recueil- 
lir des  données  nouvelles  et  en  induire  quelques  conjectu- 

res. D'abord  le  grec ,  dont  le  commerce  et  la  navigation 
avaient  d'ailleurs  porté  la  connaissance  sur  presque  tout  le 
littoral  de  l'ancien  monde  (4),  était  fort  répandu  dans  cette 
partie  de  l'Italie  que  l'on  appela  pendant  long-temps  la 
Grande-Grèce  j  mais  il  n'y  avait  point  conservé  sa  pureté 
première,  un  mélange  continuel  avec  les  langues  italiques 

lui  fit  certainement  subir  de  rapides  altérations  (5).  Les  rap- 

ports que  les  Anciens  supposaient  entre  le  latin  et  l'éolique 
prouveraient  cependant  une  persistance  plus  opiniâtre, 

mais  nous  craignons  qu'ils  n'aient  pris  des  ressemblances 
fortuites  de  prononciation  pour  une  conséquence  de  la  na- 

ture des  deux  lann,ues.  Au  moins  le  v  latin  et  le  digamma, 

qui  n'existait  que  dans  le  dialecte  éolique,  avaient-ils  de 
grandes  analogies  de  son,  et  Athénée  disait  dans  un  passage 

auquel  nous  ne  croyons  pas  qu'on  ait  accordé  une  attention 
suffisante   :   Kat  7r«pa  Voi^uiotç  ôâ  ot  z\)yiv:az(X.rot  twv  rratSwv  rri-jlzt- 

(1)  Voyez  un  travail  de  M.  de  Gournay  testable  s'en  trouve  dans  l'inscription  qui 
sur  le  chant  des  Frères  Arvals  inséré  dans  nous  a  conservé  le  chant  des  Frères  Ar- 

les Mémoires  de  V Académie  de  Caen,  vais  :  chaque  verset  y  est  répété  trois 

année  1845,  p.  o48-574.  fois,  et  il  est  souvent  écrit  de  trois  manié- 
{±)  Voyez  le  recueil  de  M.  Egger.  Non  res  différentes, 

seulement  celte  disette  nous  prive  d'élé-  (4)  Legamus  Varronis    de   anliquitali- 
ments  indispensables,   mais  elle  ernpé-  bus  libres  etSisinnii  Capitonis,  el  Grae- 
che  de  contrôler  ceux  qui  nous  sont  par-  cum  Phlegonta,  caelerosque   cruditissi- 
venus,    et  nous   expose    à  appuyer  nos  mos  libres,  et  videbimus  omnes  pêne  in- 
raisonnemenls  sur  des  erreurs  qui  faus-  sulas  et  totius  orbis  liltora  terrasque  ma- 
sent  nécessairement  nos  conclusions.  ri    vicinas    Graecis    accolis    occupatas  ; 

"(3)  Le  plus  ancien  monument  authenti-  -saint  Jérôme  ,  (Juaestiones  hebruicne  , 
que  est  l'inscription  du  tombeau  de  Scipion  ap.  Opéra,  t.  liï  ,  col.  519,  éd.  de  Vé- 
Barbaliis  ,  qui  était  consul  en  l'an  de  Ro-  rone. 
me  4j  j.  Ceux  qui  remontent  à  une  épo-  (  >)  Quelquefois  même  on   parlait  une 
que  antérieure   ne   nous  sont   parvenus  autre    langue    concurremment    avec    le 

qu'après   des  transcriptions  qui  les  ont  grec;   voyez   Festus ,   s#    v.    Bilingues 
certainement  altérés.  Une  preuve  incon-  Brutales. 
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Ato'/st?  atizovpievoi ,  0)?  y.at  /yTy.  tojî  tovo-j?  rr^ç  ̂ yv/;?  (1  .  A  |a  vé- 

rité ,  on  a  voulu  voir  dans  l'absence  du  duel  une  ressem- 
blance gramnialicale  très  sinfuificative,  mais  ces  simplifica- 

lions  se  re[)roduisenl  trop  nalurellenieni  dans  l'histoire  des 

langues  pour  qu'on  puisse  les  alti  ibuer  sans  preuve  d'au- 
cune sorte  fi  r imitation  d'un  idiome  étran[>er;  et  des  con- 

naissances pliilolop  iques  moins  étroites  nous  ont  appris  qu'un 
[jrand  nombre  des  analogies  [)rimilives  du  latin  avecle|;rec 
tenaient  à  des  rapports  plus  ou  moins  directs  avec  une  source 

commune.  Ainsi,  par  exemple  ,  la  terminaison  en  bus  du 

datif  pluriel  vient  probablement  du  sanscrit  ̂ ^^  (2),  et, 

quoiqu'il  se  trouve  <iuelques  noms  grecs  dont  la  f<)rme  lo- 
cative  était  marquée,  comme  on  sanscrit,  par  un  i  (3),  ils 

étaient  bien  trop  rares  pour  avoir  servi  de  modèles  aux  ir- 

réjjularités  du  latin  (i).  Nous  savons  d'ailleurs  par  le  témoi- 
i;na{;e  de  Varron  que  Tancienne  lanjjue  était  fort  grossiè- 

re (5),  et  beaucoup  de  mots  s'y  terminaient  par  un  d  (6),  ce 

qui  n'arrivait  f)resque  jamais  en  grec.  A  toutes  ces  raisons 
nous  ajouterons  un  dernier  fait  encore  plus  concluant  :  loin 

de  s'éloigner  du  grec,  le  latin  s'en  rapprocha  de  plus  en 

plus;  c'était,  comme  nous  l'avons  vu,  le  perfectionnement 
que  les  écrivains  cherchaient  à  y  introduire.  Il  devait  donc 

en  être  d'abord  bien  difféi  ent ,  puisque  ,  dès  la  fin  du  sixiè- 
me siècle  de  la  ville,  un  traité  de  commerce,  qui  ne  remon- 

tait cependant  (ju'au  troisièuiC  ,  offrait  aux  archéologues 

des  difiicullés  qu'ils  ne  pouvaient  éclaircir  qu'iiprès  les  plus 

ÇlJ  L.  I ,  p.  4->ri.  A.  (4)  Romai,    forintUi,  Carthagini, 
l'i)  Au  moins  ̂ T^  (.Vos)ot  cT'^  {yos)  l'I  «jiu-hiucs  autres  noms  de  \illrs. 

ont-ils   subi   un   changoment    analo.-m' ;         ,.,^  ̂ ^^j^,  alaNinostri.   cum  alliura  «c nous  regardons  aussi  comme  denus  du  ̂ .^„  ,^.  ̂.,,^^„,    .^.^j,^,  „,,.^,.,„^   ,^„,,.„ 
.anseril ,  sans   passer  par  rinleinudiairo     jj,,,;,  ,„i„,,ii  ..^ant  ;  Fragmenta,  p.itkj; voyez  aussi  (..leeron  ,   De  oratore  ,1.1, 

ch'.  y. 
(lu  grer,  les  mois  lermiMé«i  en  hilis, 
bnnUus  et  hrum  ;  louies  ees  lormes  sont 

d'autant  plus  remanpialtles  que  le  son 
du  B  était  fort  rare  en  lalin.  ^  [i\]    Latinis    veleriluis  D    plurimis    in 

(5)  ()>.j.urr(x-t ,   icOuvt,  Ma^flx9uiV(,  tv-     verbis  ullima    adjecta;   Quintilicu,  I.  i, <^o<.eic.  ch.  7. 

15 
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savants  efforts  (1).  Les  raisons  contraires  ne  supportent  pas 

l'examen  :  aujourd'hui  qu'on  a  retrouvé  au  fond  de  l'Orient 

le  berceau  des  langues  européennes  ,  il  n'est  plus  permis  de 

prendre  pour  des  preuves  d'origine  grecque  les  mois  latins 
dont  les  racines  existaient  aussi  dans  la  langue  des  Hellènes. 

Lors  donc  qu'Olfried  Mùller  aurait  eu  toute  raison  d'attri- 
buer une  étymologie  grecque  aux  noms  de  la  plupart  des 

animaux  domestiques  (2),  il  n'y  aurait  rien  à  en  conclure; 
et  cette  assertion  semble  au  moins  bien  hasardée.  Vacca^ 

Vitulus  (3),  Juvencus  ,  3Iulusel  Verres,  n'ont  certainement 

rien  de  grec,  et  nous  croyons  difficilement  qu' Agnus \ïe\me 
d'Àpvoç  ;  Jries ,  ou  plutôt  Jres  (4),  de  Kpw?  ;  PuUiis,  de  nw 

>oç  (5);  Asinus,  d'dvo?,  et  Equus  de  Îtctvoç  (6).  Une  simple 
comparaison  des  deux  vocabulaires  suffit  même  pour  dé- 

montrer que  le  grec  influa  sur  les  origines  du  latin  beau- 

coup moins  qu'on  ne  le  suppose  :  car,  malgré  leur  liaison 
commune  avec  une  langue-mère,  les  premiers  Romains  ex- 

primaient toutes  les  idées  de  la  vie  sociale  (7) ,  et  désignaient 

leurs  armes  (8)  et  les  produits  de  leur  agriculture  (9),  ces 
deux  ;;randes  nécessités  de  la  vie  individuelle,  par  des  mots 

entièrement  étrangers  au  grec.  Les  lettres  elles-mêmes  n'a- 
vaient point  un  nom  grec  ,  et  un  fait  atleslé  par  des  autori- 

tés considérables  ne  permettrait  pas  de  supposer  une  ori- 

(1)  Le  passage  de  Polybe  est  positif  :  cette  forme  était  beaucoup  trop  rare  pour 

TY,\uctv-ri  yxp  vj  '^ixoopot.  ysyovc  z-fi;    (?lx-  que  nous  ne  rattachions  pas  de  préférence 
>£)fTou,  Axi  'i:xpxP'.iu.xioii,  Tïî?  vuv  ffîoî  Equus  à  l'osque  Epus ,  puisque  le  latin 
Triv  ÙT/xiccv,  Ù7TS  roj?  avJtr'^zuTovi  h'.x  changeait  habituellement  le  p  osque  en  q, 
fjxhi  iz,  èniavurjîMç  cTteu/ysiveiv  ;   1.   m,  comme  Petora, Quatuor  ;  Pitpit^Quid- 
ch.  22.  quidj    voyez    Schneider,    Lateinische 

r2)  Die  Etrusker,  1. 1 ,  p.  17,  note  !21.  Grammatik,  t.  I ,  p.  3i0. 
(3)  It«)&s  n'existe  que  dans  le  dialecte  /-\  ̂ -    •      r:^         t^ (3)  It«)&s  n'existe  que  dans  le  dialecte  im\  n-    ■      t7         r                r         r- 

sicilien ,  où  les  OEnotriens  avaient  porté  p/V      v'  '  ̂""^  '/^^"f  '   «^"^  ̂/*  ' 

beaucoup  de  mots  italiques.             *  f///**  '  ̂«P"^^*  '  ̂̂ ^'  ̂ «^«^'  ̂   ̂«^*«' 
(4)  Varron ,  De  lingua  latina ,  1. , v,  [^^  ̂̂ ^„^ ^  ̂̂ ^^  ̂   ̂̂ ^^^^^ ^  ̂̂^^.^^ 
P^*"  Clypeus,  Ensis,  Gladius,  Hasta,  Ja- (5)  La  signification  restreinte  du  grec  culurn,  Ocrea,  Pilum,  Sagitta,  Tela, 
semble  bien  moins  antique.     ̂   ^g)  ̂^^^^  ̂ ^^^^^  ̂  .^^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^ 

(6)  On  trouve  cependant  V/.y.oi  dans  Foenum,  Hordeum,  Seges,  Triticum  ; 
Y Ètymologicummagnunif^.  Ali;  mais  peut-être  ne  faut-il  excepter  que  Pisus, 



fjine  si  simple  à  la  lan[]^ue  latine  :  selon  Tite-Livo  (1)  el  De- 

nys  d'Halicarnasse  (2),  les  premiers  habitants  de  Rome  au- 
raient appartenu  aune  foule  de  peuples  parlant  des  lanjjues 

et  suivant  des  mœurs  différentes. 

Les  différentes  langues  italiques  ne  nous  sont  plus  con- 

nues que  par  quelques  fra^rnients  corrompus  et  pour  la  plu- 
part ininteHi{;ibles  (3)  :  il  serait  donc  encore  plus  difficile 

d'apprécier  les  éléments  qu'elles  fournirent  au  latin  sans 

une  considération  né[;li(;ée  jusqu'ici  par  tous  les  philolo- 
gues (4).  L'étude  des  laufjues  n'avait  point  dans  l'Antiquité 

l'importance  philosophique  qu'un  sentiment  plus  juste  de 

leur  nature  et  des  vives  clartés  qu'elles  jettent  sur  l'esprit 
des  peuples  leur  a  donnée  depuis  quelques  années.  Sans 

s'inquiéter  des  caractères  essentiels  qui  le  rapprochaient  des 
idiomes  voisins,  on  fais;»it  du  laiiga|;e  de  toutes  les  villes 

indépendantes  une  langue  à  pai  t,  que  l'on  désignait  par  le 
nom  de  leurs  hahilanls.  D'anciennes  autorités,  qui  ont  au 

moins  la  valeur  d'une  tradition  populaire  ,  attribuent  la  po- 

pulation de  l'Ausonie  à  dos  colonies  celtiques;  niais  cette 
croyance  générale  fût-elle  une  erreur,  nous  ne  pourrions 
encore,  malgré  leurs  dénominations  différentes,  voir  dans 

les  idiomes  de  la  Basse-Italie  que  des  dialectes  d'une  seule 
et  même  langue.  Chacun  avait  sans  doute  quelques  mots  in- 

connus aux  autres-,  mais,  dans  l'absence  de  toute  littéra- 

ture nationale,  aucun  n'avait  conservé  de  développements 
qui  lui  fussent  propres.  Les  intérêts  conmuins  qui  mêlaient 

incessamment  des  peuplades  aussi  rappi  ochées  avaient  car- 

(1)  Gentes  lingua  el  moribusdissonae  ;  bien  peu  saiisfaisanls;  et  nous  craiptïons 

1.  I,  ch.  7.  beaucoup  tju'il  ne  *oil    pas  possible  d'ar- 

(i)  Mxjoix  6tx  ovti  èuoy/oîTx  ovre  6uo-  "'.'''   ̂   •'',7  f''"^"'';""*  {»•"='  po'-it'l'^  .  mal- 

o\ucL  ;  il  I ,  ch.  89.     ■  P""    oxcollonu-  .-.lition  des  toxlos  donnée en  ISU  par  M.  Lopsius  ;    Inscnpttones 

(ô)    Les     difft^rents    essais    de    MM.  umbricae  et  oscae  quotquot  adhuc  re- 
Kampfe  {Umhrironnn  sprcimen  ,  Hit-  perlae  $unt  omnes. 

lin,   \H7ii}'^,  Wenoih  [Dp  Ungun  snhifia,         (l^  Los    paroles   de   Quintilien  F.iret 
Allona,  lîSôT;  el  (Iroiefend  [Hudimt'nta  omnia  italien   pro  romanis   haheam  , 
linguae  timbricac  e.r  inscrintionihns  I.  i,ch.  9,  se  rapporieni  nécessairement 
antiquis  enodata,  Hanovre,  1839),  sont  à  une  époque  beaucoup  plus  récente. 
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tainement  établi  dans  leur  langage  cette  espèce  d'unité  qui 
leur  permettait  de  se  communiquer  leurs  idées.  Quoique 

Varron  dédaignât  de  s'occuper  des  langues  italiques,  leur 
liaison  ne  lui  avait  point  échappé;  il  disait  dans  ses  recher- 

ches sur  la  langue  latine  :  CascMmsignificat  Vêtus,  ejus  origo 
sabina  quae  usque  radiées  in  oscam  linguam  egit  (1)  ;  et  le 
hasard  nous  a  conservé  plusieurs  mots ,  comme  Mamers  (2) 

et  Muleta  (3),  dont  on  croyait  retrouver  l'origine  à  la  fois 
dans  i'osque  et  dans  lesabin.  Peut-être  faudrait-il  faire  une 

exception  pour  la  langue  ombrique ,  si  les  tables  d'Eugu- 
bium  en  contenaient  réellement  un  monument;  mais  rien 

n'indique  qu'un  de  ces  mille  hasards,  si  communs  dans 
l'histoire,  ne  les  ait  point  déplacées  (4),  et  les  mots  y  affectent 
des  formes  trop  bizarres  (5)  pour  que  Ton  ne  soil  point 

tenté  d'y  voir  un  exemple  de  ces  écritures  secrètes  si  usi- 
tées dans  l'Antiquité,  surtout  par  les  collèges  de  prêtres, 

qui,  sans  en  excepter  même  l'Egypte,  n'eurent  nulle  part 
des  doctrines  plus  cachées  et  des  pratiques  plus  mystérieu- 

ses qu'en  Élrurie  (6).  Une  ancienne  tradition  recueillie  par 
Caton  dans  la  préface  de  ses  Origines  faisait  d'ailleurs  des- 

cendre les  Ombriens  des  Gaulois  (7),  et  l'on  ne  saurait  dé- 

(1)L.  VII,  par.  28. 
(2)  Il  était  sabin  selon  Varron,  De  lin- 

gua  latina,  1.  v,  par.  10,  et  osque  sui- 
vant Festus ,  s.  V.  Mamkrtim,  p.  44, 

éd.  de  M.  Egger. 

{?>)  Varron  le  croyait  sabin ,  ap.  Aulu- 
Gelle,  1.  XI,  ch.  i,  et  Festus  osque,  s. 
V.  Mdlta,  p.  257,  éd.  de  M.  Egger.  Cet 

exemple  est  d'autant  plus  significatif  que 
Varron  assure  que,  de  son  temps,  il 
se  conservait  encore  dans  la  langue  des 
Samnites. 

(4)  La  langue  semble  même  différente 

de  celle  d'un  cippe  trouvé  aussi  en  Om- brie    entre  Bastia  et  Assisi 

(5)  Il  n'y  a  que  quelques  mots  qui  pa- 
raissent se  rapprocher  du  lalin  :  Agre 

(Ager),  Apniph  (Aper),  fJuph  (Bos), 
Fitlvph  (Vitulus),  Jupater  (Jupiter), 

Pru  (Pro  ,  Purka  (Porca],  Sacre  (Sa- 
cer)  et  Siph  vSus). 

(6)  Un  professeur  de  l'Université  de Leyde  a  même  voulu  prouver,  dans  une 
dissertation  que  nous  ne  croyons  pas 
encore  imprimée  ,  que  la  langue  de  ces 
inscriptions  était  du  latin  déguisé  par  un 

pur  jeu  d'esprit.  Voyez  sur  ce  sujet  deux 
savantes  dissertations  :  l'une  de  M.Lep- 
s'ms,  De  (abulis  eugubinis, Berlin,  1833; 
l'autre  de  M.  Lassen,  Beitrage  zur  Deu- 
tung  der  eugubiniscfien  Tafeln ,  ap. 
liheinisches  Muséum,  t.  I ,  p.  561. 

(7)  Il  dit  que  Janus  était  venu  en  Itaf- 
lie  cum  Guliis  progenitoribus  Um~ 
brorum.  11  est  remarquable  que  trois 
noms  de  nombre  latins  qui  ne  peuvent 
venir  du  grec  ont  de  grands  rapports  avec 
le  celtique  :  Viginti,  en  breton  Ugent; 
Cetilum,  en  breton  Kant,  et  Mille,  en 

gallique  Mil.  Un  passage  de  Pline  vient 
encore  à  l'appui  ae  cette  opinion  :  Um- 
brorum  gens   antiquissima   existimatur  y 
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couvrir  aucun  rapport  entre  la  lanffue  des  tables  d'Eu[];u- 
biuni  el  les  patois  dérivés,  au  moins  en  partie,  du  celtique. 

L'étrusque  seul  était  certainement  une  lan[;ue  à  part  (1),  et 

encore  il  aurait  différé  des  autres  plutôt  par  d'heureux  dé- 
veloppements que  par  des  caractères  essentiels,  si,  comme 

le  dit  Tite-Live,  c'eût  été  un  usajje  général,  dans  les  pre- 
miers temps  de  Rome,  d'apprendre  les  lettres  étrusques  aux 

enfants  (2).  II  résulte  même  d'un  passap,e  très  curieux  de 
Varron  que  les  Étrusques  auraient  été  ,  pour  ainsi  dire  ,  les 

prêtres  du  Latium;  ce  qui  supposerait  au  moins  d'étroites 
affinités  de  croyances  et  quelques  rapports  de  lanfjaj^e  :  Op- 
pida  condebant  in  I^atio  etruscoritu...  Terram  unde  exculp- 
serant,  fossam  vocabant  et  introrsum  aciam  murum  Post  ea 

qui  fiebat  orbis,  urtf'is  principium  ;  qui  quod  erat  post  murum 
postmoerium  dictum  ejus,  quo  auspicia  urbana  ûniun- 
tur  (3).  Des  analo|;ies  frappantes  auraient  donc  existé  entre 

le  latin  et  l'étrusque  (4),  et  ce  passa^^e  est  d'autant  plus  di- 
gne d'attention  que  Plutarque  en  confirme  pleinement  l'as- 

sertion principale  :  <~>  ̂ ^  l'V.pj/o;  èv  ryj  P'^yop'a  Oaya,-  tov  Pwaov 
ouo'j  y.ut  Touç  TOoO'îfS',  oV/.tÇî  T/jv  TTo'/tv  ZY.  Tvp pr]^ji(/.q  ufzc/.T:i\t.'^^a'J.i'jnç  àv- 

Zpuç  izpoLç  Ttji  (j£cit-')tç  y.cf.t  ypcpiptx'Ttv   -j'^^r.yo-ju.z'jo-jç  t/.ua'y.  yat  oiSas— 

xovTKç ,  ôarcp  h  tîIzty}  (5).  Nous  savous  d'ailleurs  que  la  do- 

mination des  Étrusques  s'était  étendue  sur  toute  l'Italie  (6), 
cl  Pline  nous  apprend  que  de  son  temps  il  y  avait  encore 

à  Rome  un  cbéne  plus  vieux  que  la  ville,  où  se  voyaient  des 

caractères  étrusques  (7).  Un  dernier  fait  rend  plus  vraisem- 

TTixtorine    nnturaih    1.    m,    ch.    IV;  fAcvum),    Atrium,    lialleus,    Capys^ 

>t>M/.  aussi  Dfiiys  (l'ilalicarnasse  ,  I.  I  ,  Cassis,    Crier,    Cttria.    Kidu'i   (lius), 
ch'  17.  llister,  Laen  I,  Lusna  (Luua),  .Uanfii- 

(i  )  Donys  d'ilalicarnasso ,  I.  i ,  ch.  30.  «"  •  (>  ''Pos  .  Trihus,  oh-. ,,,  .,  ,*'  ,  5^  Komuli   }t(a,  ch.  xi,  par.  1. 
(^2)  Ilah.M.  auclorcs  vulijo  tum  romanos         \j)  ,„  'i-„,,„rum  jure  ucuv  omnis  ha- piuMos,  suM.i  num;  ̂ racns ,    i.a  olruscis  |i„Vuoral  ;  Servius  Ad    inu-idos  I.  ni, 

Liions  crudiri  sol.los  ;  l.   ix,  ch.  -5.  ^    7,.  .  ̂ ,,^^,.,  ̂ ^.  ,;    ̂ J  j.  ,^  ,  ,.  •  oi. 
(5)  De  lingua  Inlinn,  1.  v,  par.  143.         (7)  Vciusiior  auiom  urhc  in  Vaiicano 

(i)  beaucoup  (l'aulrcs  mois  olaicnlcer-  ih'X ,  in  (jua  liluliis  acrci-  litcris  clruMis, 
laint'iiHMil  coinnuins  aux  deux    lan^îiies;  religion»' arhortMU  jam  tum  duiiam  luisso 

on  (M)  coiuiaii  nicnic  (|ucl(|ucs  uns  d'une  signilical  ;  Uistoriae  uaturalis  !•  xti, 
luanit^re    positive,  comme    Aesar,  Ai/il  ch.  4t. 
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blable  encore  la  connexité  de  tous  ces  idiomes  :  quoique 

l'étrusque  fût  la  langue  religieuse  de  l'Italie  et  que  l'on 
ignore  l'origine  positive  de  presque  tous  les  mots  latins,  on 
en  connaît  plusieurs,  qui  appartenaient  au  vocabulaire  de  la 

religion  ,  comme  Sirena,  Februum  ,  Sacerdos ,  que  les  Ro- 
mains avaient  certainement  empruntés  au  sabin  (1).  Au 

reste,  quelle  qu'ait  été  l'analogie  de  tous  les  idiomes  itali- 
ques, l'influence  de  l'osque  sur  les  commencements  du  la- 

lin  fut  certainement  dominante  (2)  ;  les  anciens  Romains  re- 
connaissaient même  être  descendus  des  Osques  :  Nos  quoque, 

disait  Catonen  parlant  des  Grecs,  dictitaot  barbaros,  et  spur- 
cius  nos,  quam  alios  Opicos,  appellatione  foedant  (3).  Quoi- 

que nous  ignorions  de  quel  alphabet  se  servaient  habituelle- 
ment les  Osques,  et  que  la  transcription  en  caractères  étran- 

gers des  rares  monuments  qui  nous  sont  parvenus  ait  rendu 

l'appréciation  de  leur  langue  bien  difficile,  Otfried  Millier  se 
trompait  en  croyant  que  les  éléments  grecs  étaient  entrés 
dans  le  latin  par  son  intermédiaire  (4);  elle  étaitcerlainement 
différente  du  grec,  puisque  Ennius  tria  corda  habere  sese 
dicebat  quod  loqui  graece,  et  osce,  et  latine  sciret  (5).  En 

(1)  On  doit  au  reste  accueillir  avec  rue,  d'où  Fe/iere,Fes?n, Fta,  Z/wgfwÏMS, 
une  extrême  réserve  les  renseignements  ap.  Festus ,  s.  t.  :  et  ce  dernier  exemple 

que  donnent  les  Anciens  sur  toutes  les  est  d'autant  plus  frappant  que  Pline, 
questions  d'origine  ;  ainsi,  par  exemple,  Historiae  naturalis  1.  xxxui,  ch.  1 , 
nous  lisons  dans  Varron  :  Lingua  prisca  l'attribue  Priscis. et  in  Graecia  Aeoles  Boeotii  sine  afflatu  (5)  Ap.  Pline,  Historiae  naturalis  I. 
vocant  colles  Tebas,  et  in  Sabinis,quo  e  xxix  ,  ch.  1. 
Graecia  venerunl  Pelasgi,  etiam  nunc  ita  (A)  Die  Etrusker,  1. 1 ,  p.  26. 
dicunt  ;  Z^e  re  rMS<tca,l.  m,  ch.  1.  Pour  (5)  Ap.  Aulu-Gelle,  1.   xvii,  ch.  17. 
savoir  à  quoi  s'en  tenir  sur  ce  singulier  Dans  son   Romische  Geschichte ,  t.  I , 
témoignage  ,  il  ne  faut  que  rapprocher  du  p.  70,  Niebuhr  suppose  au  contraire  que 

grec  le  petit  nombre  de  mots  sabins  qui  l'osque    n'avait  fourni  au  latin  que  son nous  sont  encore  connus  ;  aux  trois  que  élément  barbare ,  et  probablement  il  se 
nous   avons    déjà  cités   nous  ajouterons  trompait  aussi  :  les  fréquentes  coramuni- 
Ciprum  (Bon), CwpenfMS  (Prêtre),  CM^^s  cations  des  Osques  avec  les  habitants  de 
(Lance),  ÉTernae  (Pierres),  irpMS (Loup),  la  Grande-Grèce  durent  nécessairement 
Nar  (Soufre),   Terentum  (Mol,  Ené-  enrichir  leur  vocabulaire  d'une  foule  de miné).  mots  grecs.  Voilà  sans  doute  pourquoi  les 

(2)  Nous  citerons  comme  exemples  :  Siciliens,  qui,  d'après  toutes  les  traditions 
Aut,  Cives,  Justai,  Limites,  Liicetius  antiques,  étaient  venus  d'Italie,  adoptè- 
(Jupiter,  d'où  Lux],  Multus,  Patens,  rent  si  facilement  la  langue  des  colonies 
Stripf a,  Sof/o  (Tout,  d'oùSolitaurilia  grecques.  On  retrouve  encore  dans  les 
et  Solidus)f  Thesaurum ,  Veja  (Char-  fragments  d'Épicharme  et  de  Sophron  de» 
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se  rapprochant  du  grec,  le  lalin  s'éloigna  de  plus  en  plus  delà 
langue  osquc:  au  milieu  du  cinquième  siècle  de  la  ville,  elle 
était  encore  assez  faiiilière  aux  Romains  (1);  mais  bientôt 

d'anciennes  terminaisons,  inconnues  au  grec,  qui  se  reprodui- 
sent fréquemment  dans  les  inscriptions  et  sur  les  rtionnaies 

osques,  disparurent  (2).  et  des  mots  osques  employés  encore 

par  Knnius  tombèrent  en  désuétude  (3).  Lorsque  enfin  le  la- 
tin fut  arrivé  à  sa  perfection,  Oscus  perdit  sa  signification 

propre  et  ne  désigna  plus  qu'une  langue  grossière  ;  c'est  en  ce 
sens  queTitinius  disait  :  Osceet  volsce  fabulanlur,  namialine 

nesciunt  (4).  Ce  n'était  pas  seulement  pour  égayer  le  peuple 
que  les  alellanes  affectaient  des  barbarismes  de  toute  espè- 

ce (5)  ;  elles  voulaient,  par  la  grossièreté  du  langage,  pa- 

raître fidèles  à  leur  origine.  Strabon  s'est  laissé  Iroiiiper  par 
ce  changement  d'acception  dans  un  passajje  qui  a  beaucoup 
embarrassé  les  érudits  :  iStof  5e  n  rot;  Oaxoff....  ^jy.o-Çr;/g,  rwv 

fi:v  yuû  0(j-/.(o'J  exVî/ot— otwv  >2  Sia/.î/.Tor  ̂ ivzt  nuay.  rotî  I  «/a/otç,  ôj^rz 

y.Uf.  T,ovfi'j.u-v.  (jv.rr.trj^jy.xîi'jfiuL  xara   Ttva   àyr,jva  tc/.-zoiov  y.ui  iitjjLoïoytitj- 

OuL  (6)  j  il  a  pris  certainement  un  patois  corrompu  pour  une 

mots  étrangers  au  grec,  qui   avaient  la  lingua    panem   esse    dicunt  ;    ap.    Mai, 
même  signilicaiion  en  latin,  comme  Tî)*,  Classicorum    auctorum    fragmenta  , 

Geluf  ira/'o,  Vitulusj  Kup/.xr,ov,  Car-  l.  VI,  p.  îiofJ.  Dans  son  petit  poème  sur 
cer  j  kxrtvGv,  Catinumj  nxTx'^a,  Pa-  les  professeurs   de    Uordeaux,    Ausone 

tina.  emploie  encore  Opicus  dans  le  sens  d'an- 
(I)  Aliquanto  ante  lacem  ad  castra  ac-  tique;  Opéra,  p.,i8-i,  éd.  d'Amsterdam, 

cessit  (l'an  iVi  de  Rome),  gnaros(iue  os-  ItiTl. 
cae  linguae  exploratum  quid  agalur  mil-  viciori  sludiose  .  memor,  celer,  isrnoratis 
lit;  Tite-Live  ,  1.  x,  ch.    0.  assidue  in  libris.  ner  nisi  opcrla  Ifgens  ; 

{-!)  AitkH  ,  Famul,  Miilil,  Paakul,  Ex»'sas  lint-is  opirasque  evolv«Te  rhirias, 
etc.  Perfnvul  antiqui  et  per  se  Fdcul  di  major  quam  promptis  cura  tibi  in  ̂ tudils. 

celtant,  quod  nunc  tactle  dicimus,  inde  Kn(in  on  lit  dans  Keslus|,  p.  r.T.'i,  éd.  de 
Ïermansit    et    tonsueludine   Faciillas  ̂   Mulicr  .r/<yu'irs()>(orunilini:ua  Aiuilus, 
estus.s.  V.  Perfacul,  p.  !27!»,  éd.  de  ei  <l.ins  IMine.    Ilistoriae   tuiturdlis   1. 

M.  Kgger.  Janual  .  Januaniis  appella-  xixiii,  ili.  I  :   l'.raeci  a  dgitis  anpella- l)atur  in  Latio  a  Jano  cui  faciuni  liho  quod  vere  i^Annulum),  apud  nos  prisci  Ingu- 
JaNuaf  diceltalur  ;  Valerii  t  lacci  frag-  lum  vocahant. 

me;<(ff,  p.  i:i,  éd.  de  M.  Egger.  (5)  Comme  AmvUtcr,   Coniplectite, 
(ô)  Tels  sont ,  par  exemple  ,  »/<'<^i<>.  Fonts,   Ibus    (lis\    Ipsus  ,    Mirabis  , 

ap.  Festus,    s.    \.,  cl  Subtito,  ap.  Var-  Taxnn  (Sensim),  l'orntcr,  J'umulti  ^ 
ron ,  i)e  hmiuii  latina  ,  1   vu,  par.  r>5.  Venibo;    etc.;    on  trou\e    encore    dans 

(i)  Ap.  Festus,  s.  V.   OscuM.  Ce   fait  VOdyssee  de  Livius  Andronicus  :  Filius 
peut  seul  explicpier  une  glose  très  remar-  Latonus;  Fituni  est,  (lUt'lSi,  Ommen- 
quable  île  Lurlatius  IMacidus  :  Carensis,  tmis  ,  etc. 

id  esi  pisloribus  a  caria  quam  Oscorum  (G)  L.  v,  p.  253,  éd.  do  Casaubon. 
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langue  étrangère.  Les  Ronriains ,  dont  les  atelianes  furent 

pendant  long-temps  écrites  en  latin,  n'ont  pu  déserter 
une  forme  que  le  talent  de  Lucius  Pomponius  avait  rendue 

populaire,  et  revenir  à  l'osque  à  une  époque  où  il  était 
devenu  inintelligible  jusque  dans  les  villes  qui  l'avaient 
conservé  avec  le  plus  de  persévérance.  On  a  cru  concilier 
cette  fausse  interprétation  de  Slrabon  avec  les  nécessités  de 

l'histoire  en  supposant  bénévolement  que,  comme  les  farces 
jouées  autrefois  au  Théâtre  italien,  les  atelianes  n'exci- 

taient le  rire  que  par  une  pantomime  bouffonne;  mais  un 
passage  positif  de  Suétone  prouve  que  le  peuple  en  com- 

prenait assez  parfaitement  la  langue  pour  saisir  les  finesses 

et  les  jeux  de  mots  :  Caligula,  dit-il,  atellanae  poetam  ob 
ambigui  joci  versicuhim  média  amphitheatri  arena  igni 
cremavit  (1).  Sans  doute,  cependant,  ce  ne  fut  pas  la  seule 
langue  italique  qui  ait  concouru  à  la  formation  du  latin; 
pour  que  le  p  des  Osques  et  des  Grecs  (2)  y  ait  été  si  sou- 

vent remplacé  par  un  q,  même  dans  les  noms  propres  (3j, 

il  en  fallut  une  autre  qui  différât  beaucoup  de  l'osque ,  au 
moins  par  la  prononciation.  Mais  peut-être  résulte-t-il  du 
nom  de  la  Roche  Tarpéienne  (4)  que  cette  permutation  de 

lettres  n'avait  point  lieu  dans  les  premiers  temps  de  Rome, 
et,  loin  de  réduire  l'influence  de  l'osque,  elle  prouverait 
encore  mieux  qu'il  en  exerça  une  prépondérante  sur  les  ori- 

gines du  latin. 

Si  l'insuffisance  des  monuments  authentiques  ne  permet 
pas  de  remonter  avec  certitude  aux  sources  du  latin  et  de 

reconnaître  la  nature  de  ses  premiers  rapports  avec  le  grec, 

les  mêmes  impossibilités  matérielles  n'empêchent  point  d'é- 
tudier son  travail  de  formation  dans  l'intérieur  de  la  langue, 

et  de  suivre  les  changements  successifs  qu'y  introduisirent 

{l)  Caligula,  ch.  21.             ̂   (Ty)  \ oyez  Kiehuhr,  Rheinisches  Mu- 
{•i)  Ék'j)  est  devenu  Sequorj  H»rK/5,/e-  seum,  i.  I ,  p.  1 16. 

curj  Asttr'oj,  Linquo,  et  ïionoi,  conservé  (4)  Quelques  années  après,  Tarpinius 
dàni  AfiTo-Koi^oi,  Coquus.  est  devenu  TargMinm*. 
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rimilalion  de  la  lillér.Tluro  [^rocqueel  ravènemeni  ilii  chris- 

tianisme dans  le  monde.  Beaucoup  de  savanis  l'ont  tenté 
avec  une  érudition  réelle  ,  mais  on  chercherait  inutilement 

des  idées  dans  letirs  onvra[;es  :  Ions,  Sancliiis,  Funccius  et 
Walchius,  comme  Niess,  Borricliius.  Inchhofer,  Cellarius  , 

Krebs  et  Oberlin  ,  se  sont  contentés  de  recueillir  des  faits 

sans  critique  et  de  les  publier  à  la  suite  les  uns  des  autres , 

sans  en  tirer  aucune  conséquence.  L'or^yanisation  matérielle 
de  la  langue  n'élait  pas  njoins  inconnue;  avant  les  intéres- 

santes recherches  de  Struve  et  de  Diefenbach,  toutes  les 

questions  qui  se  rattachent  à  l'origine  et  à  la  nature  des 
flexions  n'avaient  pas  même  été  effleurées.  Dans  ces  der- 

Diers  temps  seulement ,  l'idée  est  venue  d'étudier  la  con- 

struction et  de  s'enquérir  des  raisons  qui  déterminaient 

l'arraniyenient  des  mots.  Gehl,  Broder  et  Gorenz,  s'étaient 

bornés  à  l'examen  presque  toujours  superficiel  de  quelques 
points  de  détail;  et,  quoiqu'il  y  ait  des  remarques  aussi 

justes  qu'innénieuses  dans  les  bîochures  de  M.  Rasp.e  (1)  et 

de  M.  Dûnlzer  (2),  il  s'en  faut  encore  de  beaucoup  que  l'on 

y  trouve  la  larj^eur  de  vues  et  la  profondeur  d'idées  qu'un 

pareil  sujet  exi(ye.  L'accentuation  elle-même,  ce  dernier 

témoignante  de  la  prononciation  primitive,  n'a  été  que  bien 

incomplètement  étudiée  ;  et ,  qtJoi(jue  l'accent  oratoire  ail 
fini  par  devenir  dominant  (3),  les  nombreuses  contractions 

de  la  vieille  poésie  ,  le  chanf;en)ent  dans  l'orllioî^raphe 

qu'amena  l'adoption  de  la  métrique  ;;recque  (4),  ce  vcslicjia 

(\)  Die    Wortstellung   der  lateini-  apprend,  s.   v.    Somtairilia  ,  que  1rs 

schen  Sprnrhe.  consonnes  ne  se  doul>l;iieni  pas  dans  l'an- 
!2"  Dio  I.rhre  von  der   hilcinisrhen  rienne  ortlioijraplie,  »>t  l'on  irou>e  encore 

Wortbildung  und   h'omposiziou  ,  Co-  dans  les  ('.omiques  plusieurs  svllalH's  res- 
Icj^ne,  180').  It'es  brèves  mali^re  un  redou()lement  qui 

(ô)  L'accent  liaryloniiiue  du  laljn  n'est  aurait  dû  les  rendre  longues;  >o\e;  noire 
mi^nie    qu'une  conséquence,  pour  ainsi  Essai  pUilosoplnque  sur  la  versifica- 
dire  mécani(|ue  ,  de  l'abaissement   natu-  tion  ,  p.  7!i,  noie  7.  Mais  limilalion  de 
rel  de  la  voi\    sur  la  finale  :   de  là  celle  la  pros«)die  iirecque  et  les   nécessites   de 
rigueur  et  celle  uiiilorniile  de  raccentuii-  la    nielricjue    lirenl    ajouter  une    double 

tion  que  Quinlilien  lui-même  déplorait;  consonne  h  des  svllabes  que  l'on  voulait 
De  itislitulione  or<iloriti ,  I.  xil,  cli.  10.  rendre  |on.;ues,  même  quand  elles  étaient 

(i)  Ainsi ,  par  exemple,   Fvslus  nous  nnturellonient  bnhes;  nous  citerons  en- 
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riiris  qui  s'était  conservé  jusqu'au  temps  d'Horace  ,  et  Tac- 
cenlualion  si  anormale  de  certain  mots,  comme  Téligero  et 

Misericors,  ne  permettent  pas  de  révoquer  en  doute  l'exi- 
stence d'un  ancien  accent  philolo[>ique.  Les  habitudes  de  la 

prononciation  lui  donnèrent  nécessairement  plus  d'action 

qu'on  ne  le  suppose  sur  la  quantité  des  syllabes  dont  aucune 
régie  matérielle  ne  déterminait  la  prosodie  ,  et  nous  ne  pen- 

sons pas  qu'aucun  érudit  osât  aujourd'hui  lui  contester 
une  influence  décisive  sur  le  rhythme  des  vers  satur- 

niens (1)  et  sur  la  métrique  des  premiers  Comiques  (2).  Sans 

doule ,  avec  les  rares  données  que  l'on  possède  aujourd'hui, 
on  ne  saurait  arriver  à  une  intelligence  complète  de  l'an- 

cienne accentuation,  et  expliquer,  à  l'aide  de  ce  nouvel  élé- 
ment, toutes  les  irrégularités  de  la  versification  dramati- 

que. La  comédie  latine  n'avait  point  cette  correction  rigide 
de  rhythme  que  l'on  chercherait  inutilement,  même  dans 
l'épopée  grecque;  la  forme  du  vers  n'est  point  si  absolue  et 
si  extérieure  à  la  pensée  que  les  poétiques  se  plaisent  à  le 

prétendre.  Mais  la  métrique  n'en  peut  pas  moins  conduire 
à  desconjecturessuffîsamment  probables,  qui  jetteraient  une 

vive  lumière  sur  l'esprit  de  la  langue.  Malheureusement  les 
travaux  si  savants  de  Wase,  Bentley,  Hermann,  Bothe, 
Lindemann,  Kampmann,  Weis,  Jakob ,  Becker,  Ling, 

Klotz  et  Bitschl,  ne  s'appuient  sur  aucune  idée  philosophi- 
que, résultant  de  la  nature  de  la  versification  et  du  génie  de 

la  langue,  mais  sur  des  abstractions  transcendantales  ou 
sur  une  étude  plus  ou  moins  ingénieuse  des  textes,  et  des 
inductions  empiriques.  Ils  érigent  en  règles  générales  des 
exceptions  irrationnelles ,  uniquement  dues  à  de  fausses  le- 

çons, que  des  manuscrits  plus  corrects  ou  lus  avec  plus 

d'attention  convainquent  souvent  d'inexactitude.  Ainsi,  l'on 
conserve  à  la  Bibliothèque  de  Troyes  un  palimpseste  (3)  qui 

tre  autres  Repperit,  Relligio,  Relli^  (2)  Voyez  le  Senarius  de  Wase  et  le 
quiae.  De  me  tris  Terentianis  de  Benûey. 

(1)  Voyez  Lersch  et  Duntzer,  De  ver-  (3)  Ms.  Pilhou  I.  i.  2.  in-fol. su  salurnio. 
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contient  un  fiagnieut  de  l'Andria  où  se  Irouvenl  des  \a- 
rianles  fort  importantes  pour  la  métrique  (1),  et  le  manuscrit 
de  la  Bibliothèque  Amhroisienne,  où  M.  Mai  a  découvert 

les  nouvelles  leçons  de  Plante,  ne  semble  pas  avoir  été  dé- 
chiffré avec  la  même  habileté  que  les  autres;  au  moins  M. 

Ritsclil,  le  savant  professeur  de  philolo[;ie  de  TUniversité  de 

Bonn,  Ta-t-il  lu  d'une  manière  différente,  qui  rétablit  le 

rhythnie  d'une  foule  de  vers  corrompus  (2)- 
Le  recueil  des  anciens  monuments  de  la  langue  latine  se- 

rait donc  un  travail  fort  utile,  qui  conduirait  à  des  idées 

neuves  d'une  véritable  importance,  el  jusqu'ici  personne 
n'en  avait  eu  la  pensée.  L'Anliquarius  de  Lubinus  et  celui 
de  Laurenbergius ,  le  Dictionarium  abstrusorum  vocabulo- 
rum  de  Constantinus  et  rAmalthaea  onomaslica  de  Lauren- 

tius  n'aspiraient  qu'à  expliquer  les  difficultés  de  la  vieille 

lan|;ue  ;  ils  n'étaient  d'aucun  secours  pour  en  suivre  les  dé- 

veloppements |;rammaticaux,  et  les  différentes  formes  d'un 

même  mot  n'y  jjardaient  point  l'ordre  des  temps.  Les  frag- 
ments publiés  par  Funccius  dans  son  livre  De  pueritia  lin- 

guae  latinac  avaient  au  moins  une  valeur  chronologique; 

mais  il  en  avait  seulement  choisi  quelques  uns  comme  spé- 

cimens de  l'ancienne  latinité  ,  et  non  pour  servir  de  base  à 
une  histoire  rationnelle  de  la  langue;  la  plupart  étaient  dé- 

figurés par  de  mauvaises  leçons,  et  les  progrès  de  la  criti- 
que en  avaient  rendu  les  explications  misérablement  insuf- 

fisantes. M.  Villemain,  qui  mettait  son  pouvoir  de  ministre 

au  service  de  sa  pénétration  liltéraire,  comprit  facilement 

de  quelle  utilité  un  pareil  recueil  serait  pour  renseignement 

et  l'avenir  de  la  philologie,  s'il  trouvait  un  éditeur  qui  fut 
au  niveau  de  sa  tâche.  D'utiles  réimpressions  de  Testus  et 
du  traité  sur  la  langue  latine  de  Varron  ,   une  édition   très 

(1)  Il  a  élo   publié  par  M.  Lihri    dans  que  par  la    brochure    d'un    c\i'\v   do   M. 
\c  Journal  drs  Savnnls  de  \H%\,  p. .ild.  Uilsthl  ;    voy.'f  M.    Hn\.  De   Plauti  ft 

{'i)  Malhourousemeiit  ct's   loçtms   sonl  7>»vn(ii   prosodia  quiiestiones ,  Vra- 
encorc  inédites  ;  nous  ne  les  connaissons  lislavii,  18il. 
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satisfaisante  des  fragments  de  Verrius  Flaccus,  un  impor- 

tant travail  sur  l'éducation  littéraire  des  Romains  (1),  un 
prix  décerné,  après  un  brillantconcours,parrAcadémie  des 

Inscriptions  (2),  et  de  savantes  conférences  à  l'École  nor- 
male, recommandaient  trop  naturellement  M.  Egger  à  son 

choix  pour  qu'il  n'ait  point  re(]fardé  comme  une  garantie  de 
succès  de  pouvoir  lui  confier  la  fortune  de  son  idée.  Mais  la 
rareté  et  le  prix  élevé  des  bonnes  éditions  rendaient  à  peu 

près  inaccessible  aux  élèves  l'étude  des  premiers  monuments 
de  la  langue  latine,  et  M.  Egger  savait  que  pour  arriver  à 
des  résultats  sérieux  il  fallait  donner  à  la  philologie  une  base 
historique:  dans  sa  conscience  de  maître,  il  voulut  donc 
surtout  composer  un  livre  universitaire  qui  comblât  une 

fâcheuse  lacune  dans  l'enseignement,  et  le  Conseil  royal  de 
l'instruction  publique  s'empressa  de  lui  témoigner  la  grati- 

tude du  corps  enseignant  tout  entier  en  honorant  sa  publi- 

cation d'une  approbation  éclatante.  Sous  ce  rapport,  son  li- 
vre nous  semble  excellent  :  il  contient  à  la  fois  tout  ce  qui 

peut  éclairer  le  lecteur  et  forcer  son  intelligence  au  tra- 

vail (3)  ;  mais  nous  attendons  plus  encore  de  l'érudition  de 
M.  Egger:  nous  voudrions  qu'après  avoir  cherché  à  former 
des  savants  qui  marchassent  un  jour  sur  ses  traces,  il  cou- 

ronnât son  œuvre  en  élevant  un  monument  à  la  science. 

Cette  première  édition  ne  serait  plus  alors  qu'un  travail  pré- 
paratoire qu'il  faudrait  recomposer  sur  d'autres  bases,  ré- 

duire de  quelques  hors-d'œuvre  inutiles  (4),  et  compléter 
par  un  grand  nombre  d'augmentations  indispensables  (5). 

(1)  Etudes  sur  Véducation  et  parti-  (4)  Il  en  faudra  retrancher  le  poëme 
culicrement  sur  V éducation  littéraire  sur  la  bataille  d'Aclium,  des  vers  plus 
chez  len  Romains,  Paris,  1833,  in-8.  récents  encore  sur  les  figures  de  rhétori- 

{"2)  Examen  critique  des  historiens  que,  et  treize  morceaux   grecs  qui  n'ont 
de  la  vie  et  du  règne  d'Auguste,  Pa-  aucune  liaison  directe  ni  indirecte  avec 
ris,  1844,  in-8.  la  philologie  latine. 

(3)  M.  Egger  a  expliqué  ses  intentions  (5)  Il  serait  nécessaire  aussi  de  réta- 
en  s'appliquant  ces  mots.de  Nigidius  :  blir  soigneusement  les  noms  propres,  qui 
Quaedam  reliquimus  inenarrala  ad  exer-  sont  trop   souvent   défigurés  par  des  er- 
cendam   legenlium  intentionem;  /'ré/a-  reurs   typographiques,  comme  Rufinus 
ce,  p.  XIX.  pour  Rufmianus  et  Orell  pour  Orellif 
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La  première  condiliOD  d'une  pareille  collection  est  de 
réunir  scrupuleusement  tous  les  textes  qui  nous  sont  parve- 

nus :  si  consciencieux  qu'on  le  suppose,  un  choix  est  néces- 
sairement subordonné  aux  idées  particulières  de  l'auteur, 

et  décide  indirectement  toutes  les  questions  par  la  manière 

partiale  dont  il  en  groupe  les  éléments.  D'ailleurs,  pour  ac- 
quérir une  vérité  suffisante ,  les  conclusions  que  l'on  induit 

du  rapprochement  de  quelques  frafjmenls  doivent  être  con- 

firmées par  les  résultats  d'une  étude  générale  de  l'ensemble, 
et  M.  Egger  a  choisi  arbitrairement  quelques  morceaux  et 
rejeté  les  autres  sans  autre  motif  que  la  crainte  de  trop 

grossir  son  recueil.  Il  est  même  allé  jusqu'à  convenir  de 
cette  absence  de  système  :  Entre  les  fragments  littéraires , 

a-t-il  dit  dans  sa  préface,  je  n'admets,  e/i  général  ̂ que\es  plus 
complets  et  les  plus  intelligibles.  J'ai  cru  pouvoir  m'écarter 
de  cette  régie  pour  les  fragments  de  l'Odyssée  de  Livius, 
d'une  tragédie  d'Ennius  et  d'une  tragédie  de  Pacuvius(l). 

La  disposition  de  tous  les  documents  dans  l'ordre  chro- 

nologique n'est  pas  d'une  nécessité  moins  indispensable: 
c'est  alors  seulement  que  l'on  peut  se  rendre  compte  de  l'é- 

tat temporaire  de  la  langue  et  en  suivre  les  changements  suc- 

cessifs. M.  Egger  a  lui-même  écrit  qu^un  recueil  où  seraient 
marqués,  dans  leur  ordre  chronologique  et  par  des  monu- 

ments, tous  les  âges  de  la  langue,  servirait  beaucoup  au  pro- 

grès des  études  ['2)  ;  et  cependant  non  seulement  il  place  Fa- 
bius Piclor  avant  Livius  Andronicus,  et  Ennius  après  Piaule 

et  Caecilius,  mais  il  commence  son  recueil  par  les  fra|;ments 
de  quinze  grammairiens  plus  ou  moins  célèbres  (3).  Ce  no 
sont  pas  même  les  plus  anciens  (4),  ni  les  plus  érudits  (o) , 

colle  dornii^re   fauli-   se  roproiiuii  môme  ni;Anlonius  Cinipho,  ni  8ao\iiis  Nicnnor 

trop  consiiininieiii   pour  n'avoir  pas  Ole  (^ni'ionc,  De  illustribus granimalicis  , 
syslt^maliijuf.  ch.  'i,  T»  cl  7),  ni  le  Gaulois  Lurius  IMo- 

(1)P.  xvu.  tins  (  SuiHonc  ,  /ie   claris   rhetoribus , 

{"I)  Préface,  p.  xvi.  ch.  ti),  Joni  a  la  vcrilé  il  ne  nous  rcslo 

{r>)  C/esl    roxpri's.si»)n  doni  il  se  sort  aucun  i'ragmoni. 
lui-mt'mc;  Préface  y  p.  \i\.  (T))  Varvoii ,  resiiis  ,  ̂■^'^rius  Flaccas, 

(l)  On  n'y  trouve  ni  Cruicb  Malloics  ,  Scrvius. 
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ceux  qui,  à  des  titres  différents,  doivent  inspirer  le  plus  de 
confiance,  et  le  témoignage  formel  de  Cicéron  nous  apprend 

que  de  son  temps  aucun  philologue  n'en  avait  encore  méri- 
té :  Patitur  enim  etlingua  nostra  et  natura  rerum,  veterem 

illam  excellentemque  prudentiam  Graecorum  ad  nostrum 
usum  moremque  transferri  ;  sed  hominibus  opus  est  erudi- 
tis,  qui  adhuc  in  hoc  quidem  génère  nostri  nulli  fuerunt  (1), 
Sans  doute ,  un  travail  sur  les  grammairiens  romains  qui 
concoururent  au  développement  de  la  langue  avait  sa  place 

marquée  dans  les  prolégomènes  d'un  livre  destiné  à  donner 
des  bases  scientifiques  à  la  philologie  latine.  Mais  au  lieu  de 
chercher,  non  assurément  à  apprécier  leurs  travaux,  com- 

me Ta  tenté  M.  Osann  pour  les  grammairiens  de  la  décaden- 
ce (2),  mais  à  les  soumettre  à  un  travail  critique ,  ainsi  que 

l'a  fait  M.  Hertz  dans  ses  deux  curieuses  monographies  (3)5 
au  lieu  de  dresser,  à  l'aide  des  rares  fragments  qui  nous  sont 
parvenus,  un  index  chronologique  de  tous  les  archaïsmes  de 
la  langue,  où  seraient  indiquées  les  modifications  survenues 

dans  leur  orthographe  et  l'époque  approximative  de  leur 
disparution,  M.  Egger  a  publié  un  peu  au  hasard  des  maté- 

riaux qu'il  avait  probablement  réunis  pour  une  entreprise 
différente.  Cette  collection  n'a  même  aucun  mérite  de  nou- 

veauté, et  si  le  temps  le  lui  avait  permis,  l'éditeur  eût  pu 
recueillir  des  textes  plus  corrects,  sinon  entièrement  incon- 

nus, dans  les  deux  Diomèdes  du  IX«  siècle  de  la  Bibliothè- 
que royale  (4) ,  dans  le  Priscien  du  même  temps  qui  ap- 

partient au  séminaire  d'Autun  (S),  et  dans  un  manuscrit 
de  l'Ecole  de  médecine  de  Montpellier,  écrit  aussi  pen- 

dant le  IX«  siècle,  où  se  trouvent,  suivant  M.  Libri,  divers 
grammairiens  latins  qui  sont  peut-être  inédits  (6).  Mais  M. 

(1)  De  oratore ,  I.  m,  ch.  54.  JSigidustudiis  aique  operibus,  Berlin, 
(2)  Beiirage  zur  yriechischen  und    1845. 

romischen  Litteraturgeschichte ,  t.  II,  (4)  N°'  7495  et  7498. 
p.  121-588.  (5)  N*  40. 

(3)  Sinnius  Capito,  eine  Ahhand-  (6)  N»  558  :  voyez  le  J.  des  Savants, 
lung  zur  Geschichle  der  romischen  1842,  i).  43.  Un  palimpseste  de  la  même 
Grammatiky  Berlin,  1844,  et  De  P.  Bibliolh.,  n"  141,  contient,  fol.  49,  des 
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Ejiff;er  n'a  pas  même  réuni  tous  les  documents  connus  depuis 

lonj^-temps.  Ainsi,  par  exemple,  dans  son  travail  sur  Sin- 
nius  Capito,  il  a  oublié  ce  passa(;;e  important  de  Laclance  : 

El  primitiis  quidem  venaliones  quae  vocanlur  munera  Sà- 
turno  altributae  sunt,  ludi  autem  scenici  Libero,  circenses 

vero  Neptuno;  paullatim  tamen  et  caeteris  diis  idem  honor 

tribui  coepit,  singulique  ludi  nominibus  eorum  consecrali 

sunt,  sicut  Sisinnius  (sic)  Capito  in  libris  spectaculorum  do- 

cet  (1).  Le  second  fra|;ment,  tiré  du  vin[;l-et-unième  chapi- 
tre du  cinquième  livre  d  Aulu-Gelle,  est  tronqué;  il  aurait 

fallu  ajouter  :  In  ea  epislola  scriptum  est  plnria  sive  plura 

absolutiim  esse  et  simplex  ,  non,  ut  tibi  videlur,  comparali- 

vum,  et  l'on  cherche  inutilement  le  passa};e  de  saint  Jérôme 
que  nous  avons  déjà  cité  (2)  et  le  renseij^nement  qui  nous  a 

été  conservé  par  Pau!  Diacre  :  Allerum  Sinniusait  idem  si- 

jjnificare  quod  apud  Graecos  f't£/>ov  (3).  Cette  dernière  omis- 
sion doit  même  paraître  d'autant  plus  surprenante,  qu'il  ne 

fallait,  pour  l'éviter,  qu'ouvrir  rAmoenilates  philologicae 
de  Falstcr(4). 

L'orthographe  est  l'expression  la  plus  exacte  de  l'histoire 

et  des  sons  d'un  idiome  :  toutes  les  lettres  qui  entrent  dans 
la  composition  des  mots  ont  une  raison  phiIolo|;ique,  et  leur 

valeur  dépend  des  ori(i;ines  et  de  la  nature  de  la  lanjjue.  Il 
importe  donc  de  corri^yer  avec  le  plus  (jrand  soin  les  altéra- 

tions que  l'ijjnorance  ou  la  nèj;li};ence  des  copistes  ont  in- 
troduites dans  les  moniinienls.  Loin  de  chercher  à  rétablir 

leur  forme  primitive  ,  le  savant  éditeur  du  Latini  sermonis 

vetuslioris  reliquiae  selectae  n'a  pas  même  voulu  introduire 
dans  rorlho|;raphe  un  esprit  systènjaliiiue  quolc(mque.  Il  a 

frapmcnls  du  De   verhontm   significa-  très  vieux  m.musrrits  quo  posst^o  la  \Vi- 

tione  iU'  Foslus,  et   l'on   en  conserve   à  l»liolh<>i|ue  royale. 
la   nil»liotlu^»|ue  (le   Troyes    de   labréiré         {\)  De  uistitutione  divinn,  \.  m,  *'^ 

(jii'en  a>ait  lait  l*anl  Diarre  i  Ms.  Pilhou  l'O,  par.  ô"'. 
J.  A.  :.(>,  pet.  yu-y,  «lui  eonliennenl  des  (^)  Voyei  ci-dessus  .  p.  204,  nole  4. choses  inédites.  On  pourrait  aussi  rerlai- 

neraenl  glaner    au    moins    d'excellentes         ('V  »  •  t>.  «"d.  de  Mùller. leçons  nouvelles  dans  les   nombreux  et         (4)  P.  108. 



réimpriûié  avec  toutes  leurs  irré(viilarités  les  textes  dont 

l'ensemble  lui  paraît  préférable,  et  s'est  fait  un  mérite  de 
cette  malheureuse  absence  d'unilé.  Quant  aux  variétés  or- 

thographiques quirésultentdecetlemélhode,  lelecleur,  dit- 
il  dans  sa  préface,  les  pardonnera  facilement.  En  effet,  les 
plus  anciennes  et  les  plus  correctes  inscriptions  réuniesdans 

ce  livre  prouvent  combien  était  alors  capricieuse  l'orlhogra* 
phe  des  copistes  romains.  Le  désordre  avait  donc  ici  une 

sorte  de  vérité  locale  qu'il  était  au  moins  inutile  de  corri- 
ger (1).  Sans  doute  cette  restitution  offrait  les  plus  grandes 

difficultés:  car,  ainsi  que  Ta  dit  Quintilien,  Orthographia 
consueludini  servit,  ideoque  saepe  mulata  est  (2),  et  les 

usages  du  temps  des  anciens  auteurs  n'étaient  point  religieu- 
sement observés.  Suivant  leur  prédilection  pour  l'orthogra- 

phe moderne  ou  même  leur  ignorance  des  formes  antiques, 

les  graveurs  d'inscriptions  et  les  grammairiens  qui  nous  ont 
conservé  les  monuments  de  la  vieille  langue  en  rapprochaient 

plus  ou  moins  l'écriture  des  habitudes  de  leur  temps.  Mais 
Otfried  Millier  n'en  a  pas  moins  singulièrement  méconnu  la 
nature  de  l'orthographe  en  niant  qiî^il  y  en  eût  une  chez  les 
premiers  Romains  (3)  :  elle  s'établit  nécessairement  chez 
tous  les  peuples  le  même  jour  que  l'écriture.  Un  texte  de 
Festus  n'eût  pas  dû  lui  laisser  la  moindre  incertitude  :  An- 
tiqua  consiietudine  per  unum  l  enunciari  non  estmirum, 
quia  nulla  tune  geminabatur  litera  in  scribendo;  quam  con- 
suetudinem  Ennius  mutavisse  ferlur,  utpoteGraecus  graeco 

more  usus,  quod  illi  aeque  scribentes  ac  legentes  duplica- 

bant  mutas  et  semi(vocales  et  liquidas)  (4).  L'autorité  de 
Suétone  est  encore  plus  positive  :  Orthographiam,  id  est 
formulam  ralionemque  scribendi  a  grammaticis  institutam, 
non  adeo  custodil  (Auguslus)  ac  videtur  eorum  potius  sequi 

opinionem  qui  perinde  scribendum  ac    loquamur   existi- 

(1)  P.  XVIII.  (5)  Die  Etrusker,  1.  iv,  ch.  G. 
(2)  De  institutione  oraloria,  \.  i,        {A)  De  significatione  verborum,s.\. 

ch.  12.  SouTAURiLU,  p.  166,  éd.  de  M.  Egger. 



ment  (1).  Mais,  si  général  que  fût  cet  U9af;e,  il  n'était  pas  , 
comme  on  voit,  constamment  suivi,  même  par  les  plus  sa- 

vants, et  il  dut  s'introduire  de  nombreuses  variantes  d'or- 

thoj]^raphe  qui  rendaient  bien  ardue  la  tacbe  de  l'éditeur  de 
tous  les  fragments  de  l'ancienne  latinité.  Les  travaux  esti- 

mables d'Aldus  Manutius,  de  Cellarius,  de  Dansquius,  de 
Schurzfleiscb,  de  Sclineider,  de  Seyfert ,  de  Grotefend  et  de 

Welcker,  sont  loin  d'avoir  résolu  toutes  les  difticultés;  mais 

nous  savons  à  M.  Egi;er  assez  d'érudition  et  de  perspicacité 
pour  qu'il  n'ait  point  à  désespérer  d'une  entreprise  où  sont 

venus  écbouer  les  efforts  des  plus  savants  pbilologues.  L'An- 

tiquité nous  a  d'ailleurs  laissé  de  précieux  renseignements. 
Jamais,  ainsi  que  le  prouve  le  passage  de  Festus  que  nous  ci- 

tions tout  à  l'heure,  les  consonnes  n'étaient  redoublées  dans 
la  vieille  langue  ,  et  plusieurs  grammairiens  nous  ont  appris 

que  l'alpbabet  latin  ne  comprenait  d'abord  que  seize  carac- 
tères. Si  les  érudils  ne  sont  f)oint  parvenus  à  les  déterminer 

d'une  manière  positive,  il  est  au  moins  probable  que  le  h,  le  k 

et  le  X  n'en  fiiisaient  point  partie,  puisqu'ils  manquent  encore 

dans  l'inscription  du  tombeau  de  Scipion  Barbatus(2).  On  sait 
également  que  le  v  et  le  z  ne  furent  employés  que  du  temps 

d'Auguste,  et  seulement  dans  les  mois  dérivés  du  grec:  aussi 
n'élaienl-ils  point  considérés,  même  par  les  |;ramniairiens , 
comme  des  lettres  latines  (3).  Spurius  Cavilius  paraît  avoir 
introduit  le  g  au  commencement  du  sixième  siècle  de  la 

ville  (4);  cinquante  ans  auparavant,  Appius  Claudius  avait, 

(1)  Octavianus  ,  par.  88.  so,  quoique  Volius  Lon^ius  .«il  dit  .  Mihi 

(2)  Nous  devons  copcndaril  rcoonnnitre  videlur  lu-c  aliéna  sormoni  fuisse  ̂ z  lile- 

qu'il  no  s'y  trouve  aucun  mol  qui  exi-  "  ̂ "">  invenialur  in  carminé  saliari; 
geâl  l'emploi  du  a  et  du  k;  Ahdii.rit  y  De orthoqraphi  ,  ap.  Putsrli,  col.  ti\l. 

est  écrit  Ahdoticif.  Il  y  a  déjà  dans  la  *•'''•■*  prou\c  seulement  l'antiquité  de  la seconde  inscription  lionc  et  Hic.  mauvaise    transcription. 

(r»)  Quinlilien  appelle  le  x  la   dernière  i)  On  trouve  cependant  dans  la   pre- 
Icltre  latine;  I.  i,  cli.  i.  On  ne  peut  ainsi  mière  in>eii[ition  du  monument  des  Sci- 
ajouler  aucune  espèce  de   confiance    a  la  pions ,  qui  se  rapporte    a    un   événement 

forme  du  principal  fragment  des  vers  sa-  arrivé  eu  l'an  de  Home    Vô(i,  (inatvod  , 
liens  qui  commence  par  Coieulodoiic-  Prognatvs,  Siibigtt. 

16 
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sinon  inventé  le  r,  comme  le  dit  Pomponius  (1),  au  moins 

étendu  beaucoup  son  usage  ;  et  le  b,  qui,  si  Ton  s'en  rapporte 
à  différentes  transcriptions,  avait  en  grec  la  valeur  du  v  mo- 

derne (2),  fut  sans  doute  imaginé,  à  une  époque  récente, 

pour  remplacer  du  (3).  A  l'origine  de  la  langue  le  son  du  d 
était  dominant,  carilse  reproduit  encore  assez  fréquemment 
dans  les  monuments  de  la  bonne  latinité;  et  non  seulement 
il  disparut  de  la  fin  de  beaucoup  de  mots ,  mais  cet  adou- 

cissement de  la  prononciation ,  qui  est  une  des  grandes  cau- 
ses de  la  corruption  des  langues,  le  fît  souvent  remplacer 

par  les  semi-voyelles  (4)  A  défaut  de  raison  philologique, 

Taccentualion  de  l'avant-dernière  syllabe  devait  en  avoir 
au  moins  une  matérielle  ,  et  nous  admettrions  volontiers 

qu'il  s'y  groupa  des  consonnes  qui  en  rendaient  la  pronon- 
ciation plus  embarrassée  et  plus  lente. Probablement  la  for- 

me des  mots  qui  se  trouvent  dans  les  monuments  osques  et 

étrusques  ne  s'est  modifiée  qu'avec  le  temps ,  et  l'on  peut 
consulter  utilement  leur  étymologie  sur  leur  orthographe. 

Quoique  les  atellanes  ne  remontent  qu'à  une  époque  assez 
récente,  on  affectait  de  s'y  servir  de  la  langue  populaire, 
et  les  bizarreries  qui  nous  choquent  dans  l'écriture  de  cer- 

tains mots  sont  certainement  des  souvenirs  d'une  ancienne 

prononciation  que  l'orthographe  primitive  avait  détermi- 
née. Puis  enfin  les  langues  les  moins  polies  se  laissent  trop 

aveuglément  guider  par  l'analogie  pour  qu'on  ne  soit  pas  en 
droit  d'induire  de  la  forme  antique  de  quelques  mots  la 

vieille  orthographe  de  beaucoup  d'autres.  On  trouvera  donc 
encore  d'excellentes  indications  dans  les  épitaphes  du  mo- 

(1  y  De  origine  juris,  par.  n6.  sans  doute  à  une  autre  époque,  un  naou- 
ri)  Dans  l'épitaphe  de  sainte  Sévéra,  venaent  en  sens  contraire;  car  on  lit  dan» 

qui  ne  remonte  cependant  qu'au  IV*  siè-  Varron  :  Gallinis...  qjuas  Melicas  appel- 
cle ,  on  trouve  encore  Leuces  feleie  Se-  lant  falso,  quod  Antiqui  ut  Thetin  The- 
bêre  caresseme  posuele.  lim  ,  sic  Medicam  Melicam  vocabant  ; 

(îi)  Dtiellum esl  devenu  Bellum  ;  DuiSy  De  re  rustica,  1.  m,  ch.  9  :  voyez  aussi 
Bis  ;  Z>Monws,  Bonus  ;  etc.  Schneider,    Latemisclie    Grammatik, 

(4)  Gomme  Lacryma  pour  Dacruma  ;  t.  I,  p.  !257  et   suivantes.  Le  peuple  de 
Jmpelimenta  ;    Meridies  pour    Medi-  Naples  dit  encore  maintenant  Maronna 
<Jieg  3  Ode  facto  j  etc.  Il  y  eut  cepeudantji  pour  Hadonna. 



nument  des  Scipions,  dont  !a  plus  ancienne  se  rapporte  à  un 
événement  arrivé  en  Tan  de  Rome  4oG  ;  dans  le  sénatus-con- 
sulte  sur  les  bacchanales,  rendu  en  568,  et  dans  ces  inscri- 

ptions des  premiers  temps  de  l'Empire ,  qui ,  par  la  [grossiè- 
reté du  travail ,  la  pauvreté  de  la  manière  et  le  lieu  où  elles 

ont  été  découvertes,  témoifynent  d'un  ouvrier  sans  éduca- 
tion et  sans  modèle  ,  qui  s'efforçait  de  reproduire  exacte- 

ment les  sons  dont  son  oreille  était  frappée.  Si  ces  données 
sont  beaucoup  trop  va[jues  pour  léjyitimer  une  correction 

systématique  de  tous  les  textes ,  on  parvient  au  moins  à  re- 
trouver quelques  refiles  habituelles  qui  empêchent  de  pren- 

dre pour  d'importants  archaïsmes  des  corruptions  ou  des  bi- 
zarreries d'écriture  ,  et  pour  des  chanjjements  essentiels  de 

la  langue  les  moditications  purement  accidentelles  qui  ne 

portent  que  sur  la  forme  des  mots.  Ainsi,  par  exemple  ,  l'o 
et  l'u  ne  semblent  pas  avoir  été  deux  lettres  bien  distinc- 

tes (1);  de  mutuelles  permutations  channeaient  arbitraire- 
ment le  D  et  le  R  (2)  :  le  f  était  souvent  remplacé  par  le  h  (3), 

et  l'introduction  de  nouvelles  lettres  donnait  une  apparence 

différente  à  des  mots  qui  n'avaient  subi  aucun  chanjjement 

(1)  On  écrivait  Bonom,  Consoî ,  Du- 

nom.  C'était  un  usage  assez  ordinaire  en 
Italie,  car  on  lit  dans  Priscien ,  ap. 

Putsch,  6'ramnujffCJ  veteres,  coI,r).')ri: 
0  aliquot  Italiae  civiiates,  teste  Plinio, 
non  habeliaiit ,  sed  loco  ejus  ponebant  i', 
et  maxime  IJmbri  et  Tbus(  i  ;  voyez  aussi 

Marins  Victorinus,  ap.  Putsch,  col.  "2 4')8. 
Cette  confusion  venait  sans  doute  de  l'O- 

rient; au  moins  on  la  retrouve  dans  le 

dialecte  sacré  de  l'Kgypte,  qui  avail  dû 
conserver  soifjneusenieiit  les  anciennes 

habitudes,  et  les  langues  sémitiques  n'a- 
vaient point  de  signes  graplii(|nes  qui 

distinguassent  les  voyelles.  Celte  permu- 
tation avait  lieu  aussi  pour  les  autres 

voyelles  dans  les  langues  italiques  ;  ainsi 
on  lit  dans  Charisius ,  ap.  Putsch,  col. 
17i  :  Osceatinis  et  Marrutiiiis  esse  nioris 

B  lileram  relegare,  o  videlicel  pro  eadem 
litera  claudentibus  lectionem.  Les  Ro- 

mains   substituaient    aussi    quelquefois 

l'un  à  l'autre  I'h  et  l'i;  voyez  Aulu-(ielle, 
1.  X,  ch.  24,  et  Donatus,  InPIionnionenif 
act.  I,  se.  I. 

(2)  Nihil  enira  frequentius  accidil  olim, 
quam  ut  d  et  n  invicem  committerentur, 
ut  in  Medidie ,  et  vice  versa  ;  Varron  , 
Dp  lingua  lutina,  I.  v,  par.  11.  Nous 
citerons  Apor,  Ar,Arfuissr.  Arvehere, 
Arroltire,  etc.;  voyez  M.  Lepsius  ,  De 

tahu'is  eutjuhir.is,' \>.  V,-:*!.  Le  s  fut aussi  quelt]uefois  changé  en  c  ;  vovei 

Paulus,  Epilotue  /•'«•sfi,  s.  v.Loebb»i'm. 
(ô)  Iiaque  Ilnrennm  jasiius  quis  dixe- 

rit  quoniam  apud  Anli(juos  l'asend  erat. 
et  llordeum  quia  i'Ordeuw ;  vl  sieut 
supra  diximus  Hircos  quoniam  Hrci 
erant ,  et  lloedi  quonianj  Foodi:  Velius 

Longus  ,  Di'  orthographia  ,  an.  Putsch, 
col.  'l'-lTtS;  voyez  au>si  Apuleius,  De 
Tuiti$  aspiraUouis y  p.  91  cl  liiS,  éd. 
d'OsaoD. 



réel  (1).  Tant  qa'un  idiome  n'a  pas  absorbé  fous  les  dialectes 
particuliers  qui  ont  concouru  à  sa  formation  (et,  lors  même 

qu'il  est  fixé  par  un  plus  long  usage,  cette  fusion  n'est  jamais 
complète),  il  y  a  des  provincialismes  et  des  idiotismeslocaux 

qui  fausseraient  le  caractère  de  la  langue,  si  on  les  regar- 
dait comme  des  tournures  générales  et  des  archaïsmes  vé- 

ritables. Ce  concours  et  cette  persistance  des  différents  p(i- 

tois  se  reproduisent  nécessairement  dans  l'histoire  de  tous 
les  idiomes,  et,  voulût-on  y  voir  une  exception  tout  acci- 

dentelle, un  passage  de  Cicéron  forcerait  de  l'admettre  pour 
la  langue  latine  :  Cum  sit  quaedam  certa  vox  romani  generi* 
urbisque  propria ,  in  qua  nihil  offendi,  nihil  displicere,  nihil 
animadverti  possit,  nihil  sonare  aut  olere  peregrinum,  banc 

sequamur,  neque  solum  rusticam  asperitatem  sed  etiam  pe- 
regrinam  insolentiam  fugere  discamus  (2).  On  retrouve  des 

exemples  de  provincialisme  jusque  dans  Tite-Live,  l'habile 
rhéteur,  qui  vivait  dans  l'âge  d'or  de  la  latinité  (3);  à  plus 
forte  raison  en  doit-il  être  ainsi  dans  des  œuvres  composées  à 
une  époque  où  la  langue  était  encore  grossière  et  où  personne 
ne  se  préoccupait  de  la  correction  du  style.  Chacun  alors 
employait  négligemment  les  expressions  et  les  tournures 
auxquelles  il  était  habitué  dès  son  enfance,  et  Livius  était 

(l)  L'amour  et  l'imitation  de  la  littéra-  ([ne\\e  influence  dut  exercer  le  grec  :  An- 
ture  grecque,  qu'une  foule  d'écrivains  la-  liquissimi  doctorum ,  qui  iidem  et  poetae 
tins  reconnaissent  en  termes  positifs,  ame-  et  semi-graeci  eranl ,  Livium  et  Ennium 
nérent  aussi  certainement  des   change-  dico ,  quos  utraque  lingua  domi  forisque 
ments  considérables  dans  l'orthographe,  docuisse  annotatum  est,  nihil   amplius 

quam  graeca  interpretabantur,  ac  si  quid 
Graecia  caepta  ferumvictoremcaepit  etar-  latine  ipsi  composuissenl,  praelegebantj 
Intulit  agresti  Laiio,                              [tes  De  illustribus  grammaticis,  ch.  i, 

dit  Horace,  Epistolarum  1.  ii,  ep.  1,  v.  /^^  j)g  oralare^  I.  m,  ch.  12. 
156.  Cicéron   s'exprime  ainsi   dans  son 
Épitre  à  son  frère  Quinius  :  (5)  Voyez  la  dissertation  de  Morhof , 

Serus  enim  graecis  amovit  acumma  chartis  ̂ '  Pf^vinitate    Lioiana  liben  
Jé- 

Et  post  punica  bella  quielus  quaerere  coepit  ̂ ^J^e  de  ces  proTincialismes  est  d  autant 
Quid   Sopliocles    et   Thespis  it  Aeschylus  plus  curieuse  que ,   suivant  le  nouveau 
Komanus;                                 [utile  ferrent  commentateur  de  Virgile,  publié  par  M. 

Mai  :  Dicunt  Patavini  genlile*  se  noma- 
el  un  passage  de  Suétone  que  nous  avons  norùm  ;    ap.    Classicoruni    auetorum^ 

déjà    mentionné   montre  encore  mieux,  /"rwymenfa,  t.  VII,  p.  2(i9; 
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€!rec  (1);  Naevius,  Campanien  (2);  Enuius,  Osque  (3); 
Piaule,  Ombrien  (4)  ;  on  sait  îii^me  que  Lucilius  écrivait 
expressément  pour  les  Tarrntins  el  les  Siciliens.  Sans  doute 

l'histoire  de  la  lanjj^ue  latine  est  trop  environnée  d'irrémé- 
diables obscurités  pour  que  l'on  détermine  avec  exactitude 

les  caractères  particuliers  de  chaque  dialecte;  mais  une 

étude  attentive  n'en  saisit  pas  moins  quelques  faits  curieux, 
même  dans  les  monuments  dont  la  pureté  est  le  plus  juste- 

ment suspecte. 

Forcé  probablement  par  le  temps  ,  M.  Eff^er  a  même  né- 

gligé le  premier  devoir  d'un  philologue  :  Je  n'ai  pas,  dit- 
il,  soumis  les  textes  littéraires  à  une  récension  propre- 

ment dite;  sauf  quelques  corrections  légères ,  et  que  je  n'ai 
pas  toujours  signalées,  on  trouvera  ici  pour  chaque  auteur 

le  texte  de  la  meilleure  édition  que  j'aie  pu  m'en  procu- 
rer (o).  Des  notes  nombreuses  eussent  au  moins  racheté 

l'insuflisance  du  texte;  mais,  sans  chercher  à  justifier  cette 
assertion  par  aucune  raison  d'une  nature  quelconque,  le 

(1)  Voyez  M.  Osann  ,  Anaîecta  criti-  point  de  raison  suffisante  pour  révoquer 
ca,  p.  24.  en  doute  son   authenticité.  Mneviui  se- 

(2)  C'est  au  moins  l'opinion  qui  nous  "'>.  «'«^=*  ''^  "«"^  ̂*^  f  "  f,^'^«"  ♦  *!"'  ̂ ?Z 
semble  la  plus  probable  ;  Aulu-Gelb' ,  1.  "^'^  ̂ ^'^  '"''*"  répandu  a  Rome ,  puisqu  .1 

I,  eh.  1,  lui  reproche  superbm  cmnpa-  ̂   ̂'^'^  ""V^^f ''  "7  ̂«""^V^^f ['<''»- 

«a,  et  Piaule  lappellepoe/a  harharus;  ''^''^  '«î"  T.le-L.ve ,  1.  n.  ch.  II  ,  el 

Miles  glor>osus,\a.  ii ,  se.  ̂ J  ,  v.  r.7.  f^^^l^s.  s.  v.  N.bvu.  Ses  services  mih- 

Celte  épithùie  ne  doit  pas  nous  surpren-  '^''"  ,^  expl.queraient  alors  par  1  enrôle- 

dre,  car  nous  savons  far  Vellcius  Pater-  1^"'  ̂ ^'  «ff^''7*^'=*  •  ,^"'  '  <^^">f"'^,  "«"» 

culus,!.  I.  ch.  4.  que  Ton  parlait  en  .^PPrend  >  .le-L.ve .  1  xx..,  ch.  Il 
,  eut 

Campanie  le  grec  ei  losque  ;  vovoz  aussi  ''*""  l'""^^"'  ''  T  "^  ̂'"'"^  punique, 

Strabon  ,  I.  v,  p.  ï?4tJ,  et  1.  vi  ',  i».  >-,.  *'/  *""  «oniprendrau  pourquoi .  suivant 

Malgré  le  droit  de  bourgeoisie  qut"  le  r^"'""^'^'"^' »  '•  "' ♦  ̂ h.  3.  a  Inumvm, 

peuple  romain  lut  obligé  daocorder  aux  '-,"  ''''''''''"'  conjectus  est:  ces!  
que  les 

Campaniens  après  la  guerre  sociale,  ainsi  '  '"'""'^  "j^  coiuKussaient  
des  cnme>  com- 

que  ledilEnnius:  '"'M'-'^  '^'^  habilauls  do  Home  qui  no 
*  jouissaient  pas  du  droit  de  bourgeoisie. 

Cires  romani  lune  facll  sunt  Campani,  (5)  "  '^"  ̂"  lui-QH-me  : 

«l    les    services    militaires    de    Naevius  Nos  sumu   Romani ,  qui  fuvimui  ant.-R^u- 

n«a\  „o  serions  l^nu-  ,,.,s  s„rpr,s  ,,uc  ce  ..J.'X^  ''  '        '  "'       '      '  " fût  un  affranthi.    l)  abord,    le  manuscrit  *^                ® 
de  Calpurnius  l*ison,  cite  nar  Merula,  lui  (i)  Plautus  e\  Urabria  Sarsinas  Roma* 
donne    le   nom   barbare    de    Satiga^   et  moritur  ;  Eusébe,  r/iroMiru/i,  u'HOCCCX. 

quoique  ce  manuscrit  soil  égaré,    oti  n'a  (5)  Préface,  p.  xviii. 
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savant  éditeur  n'a  pas  craint  d'écrire  qu'il  était  inapossible 
de  joindre  un  véritable  commentaire  à  des  morceaux  si  va- 

riés(l).  Ce  livre  n'était  donc,  dans  sa  pensée,  qu'une  collection 
de  tous  les  monuments  qui  jettent  quelque  jour  sur  le  premier 

âgedelalanjjue  latine,  et  la  critique  n'avait  rien  à  lui  deman- 
der qu'un  discernement  éclairé  dans  le  choix  des  morceaux 

et  des éditionsqu'il  reproduit.  MaisM.Eggera  senti  lui-même 
que  cette  déplorable  absence  de  commentaire  et  cette  fidé  - 

lilé  judaïque  à  réimprimer  d'évidentes  erreurs  ne  pouvaient 
satisfaire  personne  :  il  a  semé  çà  et  là  quelques  notes,  in- 

troduit dans  le  texte  un  petit  nombre  d'améliorations;  et 
cet  insuffisant  travail  lui  a  fait  perdre  le  droit  de  se  couvrir 

de  la  responsabilité  de  ses  devanciers  :  il  provoque  le  lec- 
teur le  plus  bienveillant  à  lui  demander  compte  des  erreurs 

qu'il  laisse  à  côté  de  ses  corrections  (2).  L'érudition  de  M. 

Eg[]fer  l'oblige  aussi  impérieusement  que  le  rang  qu'il  a  con- 
quis dans  l'Université  par  son  travail  ;  il  faut  que,  dans  une 

seconde  édition,  il  aborde  résolument,  et  le  plus  tôt  possible, 

toutes  les  difficultés;  qu'il  explique  les  archaïsmes  vérita- 
bles par  l'autorité  des  vieux  grammairiens  ou  les  restes  du 

théâtre  populaire  (3),  et  qu'à  l'aide  ée  la  métrique  et  de 
l'analogie ,  il  rétablisse  les  mots  et  les  phrases  corrompus. 

Dans  sa  forme  actuelle,  ce  livre  n'est,  comme  l'indique 
son  titre ,  qu'un  choix  des  monuments  de  la  vieille  latinité, 
et,  si  inexplicables  que  puissent  paraître  plusieurs  lacunes, 

il  n'est  permis  à  personne  de  lui  en  faire  un  reproche.  Selon 
que  l'éditeur  se  préoccupait  davantage  de  l'archéologie,  de 

(\)  Préface ,  p.  xix.  aurait  reconnu  qu'il  était  souverainement 
(2J  S'il   était  resté  plus  fidèle   à   son  injuste  de  lui  imputer  les  conjectures  er- 

plan  ,  M.  Léon  Renier  eût  sans  doute  ronées  de  Scaliger,  de  Dousa  et  d'Otfried considérablement  modifié  la  sévérité  du  Millier. 

jugement  qu'il  a  porté  dans  \a  Revue  de        (3)  De  curieux  matériaux  ont  été  re- 
philologie  et  de  littérature  ancienne ,  cueillis  par  Neukirch,  De  fabula  togata 

t.  I,  p.  81-105  5  il  n'eût  vu  dans  l'éditeur  /iomanorwm,  p. 71-279  ;Hermann,  Opus- 
de  ce  livre  que  ce  qu'il  a  voulu  être,  un  cula  philoloyica,   t.  V,  p.  254-^288,  et 
savant  compilateur,  qui    s'hait   interdit  Nûnck^  De  fabulis  atellanis ,  ̂*  io^ 
tout  travail  purement  philologique,  et  189. 
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l'hisloire,  delâphilolo(;ieou  delà  littérature, tant  de  raisons 
de  nature  différente  ont  pu  déterminer  ses  préférences, que 

l'on  doit  craindre  de  se  montrer  injuste  en  jufjeant  cet  ira- 
portant  recueil  d'après  un  point  de  vue  qui  ne  serait  pas 
entièrement  le  sien  (1).  Nous  nous  bornerons  donc  à  indi- 

quer, non  des  omissions  blâmables,  mais  d'importantes  ad- 
ditions que  ne  pourrait  néjjliger  une  seconde  édition  qui 

voudrait  compléter  la  pensée  de  M.  Villemain.  Laevius,  dont 

Ausone  dirait  dans  la  digression  de  son  Cento  nuptialis  : 
Quid  antiquissimi  poetae  Laevii  Eratopaegniôn  libres  lo- 

quarCi)?  n'y  fi^^ure  pas  pour  un  seul  fragment  (3);  il  n'y  arien 
non  plus  de  Helvius  Cenna,  rien  d'Appius  ClaudiusPulcher, 
de  Licinius  Calvus,  de  Varron  d'Atax  ,  de  Valerius  Caton, 
de  Porcins  Licinius,  de  Furius  Bibaculus.  On  y  cherche 

inutilenient  ce  vers  de  la  vieille  inscription  d'Acilius  Gla- 
brio,  qui  nous  a  été  conservé  par  Atilius  Fortuuatianus  : 

Fundit,  fugat,  prosternit  maximas  legiones  (4). 

Quelques  formules  magiques  ou  seulement  religieuses  nous 
ont  été  aussi  conservées  par  Caton  dans  son  Liber  de  re 

rustica,  et,  quoiqu'on  ne  puisse  plus  reconnaître  avec  cer- 
titude si  elles  appartenaient  à  l'ancienne  langue  latine  ou  à 

l'étrusque,  leur  place  est  marquée  dans  une  collection  de 
ce  genre  (5).  Nous  en  dirons  autant  de  la  prédiction  sur  le 
siège  de  Véies:  Romane,  aquam  albanam  cave  lacu  contine- 
ri ,  cave  in  mare  manare  suo  llumine  sinas  :  emissam  per 
agros  rigabi^,  dissipalamque  rivis  exstingues.  Tum  tu  insiste 
audax  hoslium  mûris,  memor,  quam  per  lot  annos  obsides 

(i)  Voyci  cependant  le  curieui  arilcle  Elementa  doctrinae  metrieae,  p.  G16. 
de  M.  Paiin,  Journal  des  savants,  juil-  (.s)  Metas  vaeta  daries    daniartes 
let  18i-i,  p.  Ô'JI.  dissunapiter  ;  la   lan|;ue  en  est  proba- 
Îi)  Opéra,  p.  r>17,  éd.  de  Tollius.  blomenl  irùs  corrompue,  car  ou  est  lentt^ 

3j  Cet  oubli  paraît  riiOme  d'autant  plus  de  prendre  la  seconde  iiuat  hanat  huât 
singulier  que  M.  Egger  l'appelle  un  très  ista  pista   sista  donuabo  damnaustra 
vieux  poète;  p.  i57,  note  i.  ,  pour  une  tarumle  de  la  troisième    Huât 

(4)  Ap.  Putsch,  col.  iG.-O;  Yoyeiaussi  fmut  haut  ista  sis  tar  sis  ordantiabun 
Tii«-LiTe,  l.  XL,  ch,  Si,  ei  Hermaan  ,  dunnaustra. 
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urbera ,  ex  ea  tibi  bis,  quae  nunc  panduntur,  fatis  victoriam 

datam.  Bello  perfecto,  donum  amplura  viclor  ad  mea  tem- 
pla  portato,  sacraque  patria  ,  quorum  omissa  cura  est,  in- 

staurata,  ut  adsolet,  facito  (1).  Certainement  ce  n'est  pas  là 
sa  forme  primitive;  mais,  toute  malbeureuse  qu'elle  ait  été, 
la  tentative  de  Hermann  (2)  prouve  qu'un  babile  philologue 
ne  doit  point  désespérer  de  retrouver  l'ancien  texte  sous  les 
altérations  qui  le  défigurent. 

Le  savant  éditeur  nous  paraît  moins  excusable  quand  il 

omet  l'indication  des  ouvrages  qui  contiennent  d'utiles 
renseignements  sur  la  vieille  langue  latine,  et  nous  n'avons 
vu  cités  nulle  part  Millier,  Historisch-Kritische  Einleitung 
zurnôtliiger  Kennlniss  und  nuizlicliem  Gebrauche  der  alten 

laleinischen  Scliriftsieller  (3)  ;  niBlum,  Einleitung  in  Rom's 
aile  Gescliiclile  (à:)^  ni  la  critique  du  Festus  d'Olfried  Mill- 

ier donnée  par  M.  Bergk  dans  VAllgemeine  Literatur-Zei- 

tung  (5).  On  est  encore  plus  en  droit  de  se  plaindre  de  l'o- 
mission des  anciens  témoignages  qui  donnent  quelques  lu- 

mières sur  les  fragments  recueillis  par  M.  Egger,  et,  même 

sur  ce  point  capital,  le  Heliquiae  selectae  est  bien  loin  d'être 
complet.  Ainsi,  dans  la  partie  consacrée  au  chant  des  Sa- 
liens,  on  ne  trouve  ni  le  passage  de  Tite-Live  :  Tullus  in 
re  trépida  duodecim  vovit  Salios,  fanaque  Pallori  ac  Favo- 

ri (6}  j  ni  celui  de  Varron  :  At  hoc  quid  ad  verborum  poeti- 
corum  aetatem?  Quorum  si  Pompilii  regnum  fons  in  car- 
minibus  Saliorum  ,  neque  ea  ab  superioribus  accepta,  ta- 
men  habent  dcc  aunos  (7)  ;  ni  la  vieille  inscription  rapportée 
par  Gutherius  (8)  : 

Mansiones  Saliorum  palatinorum  a  veteribus 

Ob  armorum ,  annalium  custodiam  constitutas ,  etc. 

(i)  Tite-Live,  1.  v,  ch.  16.  (5)  1842,  n°  104,  p.  22i. 
(2)  Elementa  doctrinae  metricae  ,  (b)  L.  i,  ch.  27. 

p.  (>17.  (  )  L-  VII,  par.  5. 

[3)  Dresde,  1747-1751.  (»)  Ife  velere  jure  pontificio,  1.  i, 
4)  Berlin,  1828.  ch.  5,  p.  21. 
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M.  E[]^fjer  a  oublié  une  f;lose  qu'il  avait  cependant  recueillie 
dans  son  édilionde  Feslus  :  Tame  in  carminé  Saliari  posi- 

lum  est  pro  tam  (1)  ;  et  ne  semble  pas  avoir  connu  un  frag- 
ment fort  curieux  des  Commentaires  de  Sabidius  sur  les 

vers  saliens,  que  M.  Mai  a  publié  dans  le  Veteres  Virgilii  in- 
terprètes (2).  Un  passage  important  de  Quintilien  ne  se 

trouve  que  dans  les  notes  du  chapitre  où  il  est  question  des 

Lois  royales  (3),  et  il  est  rapporté  d'une  manière  fort  incom- 
plèle  :  Saliorum  carmina  vix  sacerdotibus  suis  satis  intellec- 
ta;  M.  Egger  aurait  dû  ajouter  :  Sed  illa  mutari  vetat  reli" 

gio,  et  consecralis  utendnm  est.  Il  n'indique  nulle  part  les 
CommentairesdeSabidius  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure, 
ni  le  livre  De  sacris  Saliaribus  par  Octavius  Hersennius,  que 

Macrobe  avait  encore  lu  (4).  Peut-être  aussi  la  place  des 
vers  saliens  élait-elle  marquée  à  la  tète  du  recueil,  même 
avant  le  chant  des  Frères  Arvals  :  Varron  les  appelle  prima 
verba  poelica  latina  (5),  et  on  lit  dans  les  Origines  de  saint 
Isidore  :  Latinas  linguas  quatuor  esse  quidam  dixerunl,  id 
estpriscam,  lalinam,  romanam,  mixtam.  Prisca  est,  qua 
velustissimi  Haliae  sub  Jano  et  S;iturno  sunt  usi ,  incondita , 
ut  se  habent  carmina  Saliorum  (6).  M.  Egger  a  cité  ici  avec 
raison  un  passage  de  Nigidius,  conservé  par  Nonius ,  s.  v. 

TiTiNMRE  ,  en  l'accompagnant  d'observations  qu'il  nous  est 
impossible  de  passer  sous  silence  :  Itaque  ex  aère  (?)  in  salia- 

ribus altanus  (/.  sallalionibiis?)  tinlinnat  il.  linlinnii  ?),  id  est 

sonat.  Vex  œre  de  l'édition  aldine  de  lol3  est  remplacé 
dans  la  plupart  des  autres  par  ex  re,  et,  avec  le  change- 

ment d'Âltattus  en  sallalionibus ,  la  phrase  n'aurait  plus  de 
nominatif  et  deviendrait  un  non  sens.  Tous  les  manuscrits 

(1)  P.  294,  n"  8.  salions;  o'esl  ce  que  M.  C.orssen  a   fait 
{i)  P.  67.  pour  le  plus  obscur,  pr;k'e  a  la  le^-on  flo- 
(3)  P.  7!).  rciiline   que    lui  avail  communiquée  M. 

(4)  En  se   procurant  de  nouvelles  co-  Lachmann;    voyer  son  Onyi/'e-s  poests 
fies  des  ms.  »le  Varron  qui  se  trou\rnl  a  rom<imie,  p.  ̂Ai. 
lorence  et  a  Copcnliagu.-.  M.  Kg^rcr  au-  ,5^  De  hnyua  latiua,  I.  ti.  p.  80,  éd. 

Tait  pu  aussi  sans  doute  introduire  de  no-  des  Deui-PouU». 

tables  améliorations  dans  le  texte  des  vers  ((>)  L.  ix,  ch.  1 ,  par.  S,  p.~2,  éd.  de  16t7. 
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connus  portent  d'ailleurs  Altanus  ou  Jdlanus,  et  si  la  con- 
jecture de  Juste- Lipse,  qui  proposait  de  lire  Albanus,  sem- 

ble trop  hardie,  il  y  avait  dans  la  Calabre, selon  l'Itinéraire 

d'Antonin,  une  ville  nommée  ^/(awMm ,  dans  le  voisinage 
de  laquelle  le  culte  des  Saliens  pouvait  fort  bien  jouir  d'une 
popularité  toute  particulière.  Quant  à  la  leçon  tintinnat  et 
à  sa  correction  en  tintinnit^  elles  ne  nous  paraissent  pas  non 

plus  satisfaisantes.  D'abord,  les  meilleurs  manuscrits  ont  ti- 
tinnat  ;  c'est  la  leçon  des  Aides;  on  disait  dans  la  vieille  la- 

tinité Titinnacula ,  ou,  suivant  les  éditions  de  Paris,  1511, 

et  de  Bâle,  1526,  Titinnabula  ;  et  on  lit  dans  Feslus  :  Tilin- 
îiire,  apud  Naevium:  Hoc  modo  tantum  ibi  molle  crepitum 
faciebant,  litinnabant  compedes,  pro  sonilu  lilinnabuli  dixit  ; 

et  apud  Afranium  :  Hostiarii  impedimenta  titinnire  au- 

dio  (1).  Puis  ce  tilinnat  doit  paraître  d'autant  moins  cor- 
rompu, que,  comme  on  vient  de  le  voir,  Naevius  disait, selon 

quelques  manuscrits,  litinnabant^  et  qu'on  trouve  dans  le 
Cornucopiae  de  Perotlus  :  De  hujus  sono  lintinire  et  tintina- 
bunt  Naevius  scribit  (2).  Pour  donner  une  idée  aussi  exacte 
que  possible  de  la  langue  des  vers  saliens,  il  eût  fallu  réunir 
à  la  suite  des  trois  fragments  qui  nous  sont  parvenus  tous 

les  mots  disséminés  dans  les  grammairiens,  dont  l'origine  sa- 
lienne  est  positive.  M.  Egger  en  eût  trouvé  un  certain  nom- 

bre surtout  dans  les  fragments  du  Commentaire  d'Aelius  Sti- 
lo,  dont  Varron  disait  :  Aeliihominisin  primo  in  literis  la- 
tinis  exercitatiinterpretationemcarminum  saliariumvidebis 
et  exili  lileraexpeditam,  et  praeterita  obscura  multa  (3). 

Aucune  explication  n'accompagne  non  plus  le  chant  des 
Frères  Arvals,  que  des  archaïsmes  et  d'évidentes  corrup- 

tions rendent  cependant  à  peu  près  inintelligible  ;  il  faudrait 

donc  ajouter  à  la  seconde  édition  un  commentaire  dévelop- 

(1)  Col.  197,  éd.  des  Aides,  Venise  ,        (2)  Col.  1220,  éd.  de  1513. 
1513  ;  dans  l'édition  de  M.  Egger,  p.  284,        (3)  De  lingua  lalina,  1.  yii,  p«ir.  2,  p, 
il  y  aTj^it  môme  tintinnaref  il7>  éd.  4e  Muller. 
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pé  qui  en  dissipât  les  obscurités  et  permît  de  suivre  les  dé- 

veloppements de  la  lariijue.  Ce  rôle  de  prolecteur  des 

champs,  si  étranjïer  à  l'idée  et  aux  attributions  habituelles 
de  Mars,  demandait  aussi  des  explications  et  quelques  au- 

tres exemples,  que  M.  E};ger  eût  trouvés  dans  le  titre  de 

Silvanus  que  lui  donne  Galon  (1),  et  dans  les  deux  inscrip- 
tions où  il  est  appelé  Mars  campestris  (2).  Il  y  a  dans  la 

partie  consacrée  au  Droit  papirien  une  fâcheuse  inad- 

vertance qu'il  faut  se  hâter  de  faire  disparaître  :  au  lieu 
d'un  texte,  au  moins  fort  ancien,  qu'il  eût  pu  copier  dans 
Facciolati  (3),  dans  Lanzi  (4)  ou  d;ins  le  Mithridates  de  Va- 

ler  v^5),  l'éditeur  a  imprimé  une  traduclion  moderne,  dé- 
nuée de  tout  intérêt  philolop,ique.  A  la  page  84,  où  il  parle 

du  Sacra  Argeorum  ,  on  regrette  de  ne  pas  trouver,  même 

indiquée,  la  belle  explication  qu'Otfried  Mùller  a  donnée  du 
fameux  passage  de  Varron  dans  l'Archâologie  und  Kunst 
de  Botliger  (6).  M.  Egger  a  oublié  aussi  de  citer  les  travaux 

de  Balduin,  de  Gothofredus,  d'Otto  et  de  Funccius  sur  les 
Lois  des  douze  tables ,  et  il  lui  est  échappé  deux  légères  in- 

exactitudes :  l'ouvrage  de  M.  Dirksen  a  été  publié  en  18'2o 
au  lieu  de  1826,  et  celui  de  Bouchaud  n'a  qu'un  seul  tome  ; 
M.  tggera  pris  sans  doute  la  réimpression  pour  un  second 

\olume.  Il  aurait  du  ajouter  à  ses  renseignements  bibliogra- 
phiques et  littéraires  sur  les  inscriptions  du  tombeau  des 

Scipions  les  livres  de  Graevius(7;,  de  Maffei  (8)  et  de  M. 

Grotefend  (9).  L'article  sur  l'inscription  de  la  colonne  ros- 
trale  laisse  encore  plus  à  désirer  que  tous  les  autres  :  l'édi- 

tion princepsd'AldusManutius(lO)  n'y  est  point  mentionnée, 

(1)  De  re  rustica,  par.  80.  (6)  T.  I ,  p.  69-9». 
(i)  Ap.  Orolli.  Corpus  inscriptiontim  (7)  Thésaurus  atUiquitatum  roma- 

lalinarum,  n"  1555  cl  34l)(j.  tuirum,  i.  IV,  col.  1832- 
(ô)  Sijntagma   de   ortu    et  iuteritu  (8)  Criticn  lapidaria ,  p.  \50. 

linijuae  latmue,  p.  11.  ^.^^  l.atcinische   (irammalik,   t.  II, 
(4)  Saggio  di  lingua  etrusca  ,  t.  I ,     appendice. 

p.  146. 

(5)  T.ll,  p.  461.  p.t4*. 
(10)     De    orthographiât    ratione  ̂  
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pas  plus  que  la  réimpression  de  Pighius  (1),  ni  celle  de 

Gruler(2);M.  Egger  n'a  pas  même  cité  les  deux  passajjes  de 
Quintilien  (3)  et  de  Pline  (4),  qui  prouvent  que  le  monu- 

ment élevé  à  la  gloire  de  Duillius  se  voyait  encore  sur  le 
Forum  dans  le  premier  siècle  de  l'ère  chrétienne.  Les  rensei- 

gnements sur  Fabius  Pictor  nous  semblent  aussi  fort  insuf- 

fisants. On  a  prétendu  qu'il  avait  existé  plusieurs  auteurs 
de  ce  nom  (o) ,  et  l'on  ne  s'accorde  pas  même  sur  la  lan- 

gue dont  il  s'est  servi  ;6);  M.  Egger  ne  dit  pas  un  mot  de 
ces  deux  questions  si  importantes  pour  l'histoire  de  la  lan- 

gue latine ,  quoiqu'il  eût  pu  très  facilement  trancher  la  der- 
nière en  rapportant  un  témoignage  de  Quintilien  :  Lupus 

masculinum,  quanquam  in  eo  libro,  quo  initia  romanae  ur- 
bisenarrat,  lupnm  ferainara  dicat,  Ennium  Pictoremque 
Fabium  secutus  (7).  Il  donne  comme  de  la  prose  les  pro- 

phéties des  frères  Marciens,  qui  avaient  certainement  un 

rhythme,  qu'ont  même  cherché  à  rétablir  les  auteurs  les 
plus  versés  dans  la  métrique  des  Anciens  (8).  Il  oublie  le 
passage  important  de  Cicéron  :  Quo  in  génère  Marcios  quos- 
dam  fratres,  nobili  loco  natos,  apud  majores  nostros  fuisse, 
scriptum  videmus  (9);  et,  malgré  une  phrase  de  Servius 

qu'il  rapporte  lui-même. (10)  :  Ludos  apollinares  qui  secun- 
dum  quosdam  bello  punico  secundo  instituti  sunt, secundum 

alios  tempore  Sullano  ex  responso  Marciorum  fralrum  qui- 

(1)  Annales  Romonorwm,  ad ann. 493.  historiarumLiviicommentatioprimaf 
(2)  Inscriptiones  antiquae  totius  or-  p.  "26. 

6t»  roman»,  n°  cccciv.  0)  t)^  insHtutione  oratoria^   1. 1 , 
(3)  Latinis  veteribus  D  plurimis  in  ver-  ch.   6;    une   autre    preuve    positive   se 

bis  ultima  adjecta ,  quod  manifestum  est  trouve  dans  Aulu-Gelle  ,  1.  v,  ch.  4. 
etiam  ex  columna  rostrala,  quae  est  C.  (8)  Hermann,    Elementa   doctrinae 
Duellio  in  Foro  posita  ;  1.  i,  ch.  7.  metricae ,  p.   617;   Grotefend,  Latei- 

(4)  Item  C.  Duellio  ,  oui  primus  nava-  tnsche  Grammatik  ,  t.  II  ;  Niebuhr, 
lem  iriumphum  egil  de  Poenis,  quae  est  Romisclie  Geschichte.  t.  II,  p.  556,  el 
etiam  nunc  in  Foro  ;  Hisloriae  natura-  Scaliger,  ap.  Merula ,  Ennii  f/agmen- 
lis  1.  xxxiv,  ch.  11.  ta,  p.  87. 

(5)  Voyez  Niebuhr,  BSmische  Ge-  (d)  De  divinntione ,  1. 1,  ch.  40;  un 
schichte,  t.  II,  p.  9,  et  Blum  ,  Einlei-  second  témoignage  est  aussi  positif;  ibi- 
tung  in  Rom's  alte  Geschichte,  p.  75.  dem,  I.  u,  ch.  55. 

(6)  Voyez  M.  Lachmann ,  De  fontibus  (  .0)  P.  1  ii. 
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bus  Sibulla  prophelaverat  (1),  il  écrit  conslamment  Votes 

Marcius ,  Le  devin  iMarcius.  11  négli[;e  d'indiquer  l'édilioD 
princeps  du  sénalus-consulte  sur  les  bacchanales  (2);  deux 
ouvrages  importants  sur  le  droit  fécial  :  celui  de  Ritter  et 
Luz,  De  Fetialibus  popidi  romani  3), el  celui  de  Wa{;ner,Z)e 

Fetialibus  et  jure  felvdi  (4),  et  donne,  d'après  AuluGelle  (5), 
une  formule  évidemment  rajeunie,  et  par  conséquent  sans 

valeur  philologique,  puisqu'il  n'y  a  pas  un  seul  archaïsme, 
et  que  l'omission  de  Quiriiiuni  montre  clairement  qu'elle  est 
antérieure  à  la  réunion  des  Sabins. 

Quoiqu'on  ne  puisse  exiger  de  Tédileur  d'une  collection 
où  sont  réunis  tant  d'écrivains  différents  les  études  approfon- 

dies auxquelles  se  livrent  les  auteurs  de  monographies,  sans 
doute  M.  Egger  ne  se  bornera  [)as,  dans  la  seconde  édition,  à 
une  simple  réimpression  du  travail  de  Dousa  surLucilius  :  des 

erreurs  grossières  le  déparent,  et  d'inexplicables  lacunes  s'y 
sont  perf)étuées  d'éditions  en  éditions.  Les  récentes  publica- 

tions de  MM.  VargTS,Pelermann,  van  lïeusdeel  Gerlach,ont 

d'ailleurs  singulièrement  facilité  sa  tâche.  Il  voudra  recueillir 
avec  un  soin  reli|;ieux  les  vers  saturniens  de  tous  les  temps. 

Quelle  que  soit  l'opinion  que  les  savants  se  forment  de  leur 
rhythme,  ils  s'accordent  à  le  croire  basé  sur  Taccenl  (6),  et 
ce  n'est  plus  que  dans  ces  restes  fort  peu  nombreux  et  géné- 

ralement bien  altérés  que  l'on  peut  étudier  l'ancienne  ac- 
ceotuation  de  la  langue  latine.  Les  changements  amenés  par 

(1)  Ad  Aeneidos  1.  vi,v.70.  On  trouve  (6)  Nous  ne  voulons  pas  entrer  ici  dans 

aussi  dans   Symmatjue,    I.  iv,  let.  3-i  :  l'exposition  de  nos  idoes   sur  le  rhythnae 
Marciorum   quidom  vatum  divinatio  ca-  saturnien;  mais  soit  qu'il  y  eût  toujours 
ducis  corticibus  inculcata  est.  un  certain  rap|)ort  entre  les   accents  de» 

(ti)  Dans    la  préface   du   Tile-Livc   de  deux    parties    (lui     composaient    chaque 

Gronovius,    Leyde.  i6'i;    il  aurait   pu  vers,   soit  qu'ils  eussent   tous  un  mémo 
citer  aussi  le  Tile-Live  de  DraLenhorch,  nombre  de  syllabes  accentuées  ,  soit  en- 

t.  VII,  p.  Iî)7;  Fabrelli,  Insrnptionum  fin  (ju'il  y  eùi  une    périodicité  constante 
sytitayind  ,  p.  -ilT  ;  l'unccius,  Di'  ado-  dans  la  clisposition  de  tous  les  accents  ou 
Ifxrf^itid   linqxKie    latinne  ,  p.  ôitî,  cl  seulement  de  quebjues  uns  que  la  voix 
Maffei ,  Istoria  diplomattcii,  p.   I.o.  faisait  mieux  ressortir,  il  e>l  certain  que 

(5i  Leipsick  ,  l"3i.  ^""'^   "'"'  repélilion    constante  de    quel- 
,.>.ii  I      ...       „..  (lue  élément  rlivilmiique  ijue   l'accentua- 
(i)  Ilelmsladt,  )  i^4.  ;,^,,  ,ç„,^.  p^^,^,^  deieriulnor.  .1  n'y  «u- 
(î»)  p.  550.  tait  eu  de  rhyibmc  d'aucune  espèce. 
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l'introduction  de  la  nouvelle  métrique  ne  portèrent  pas  seu- 
lement sur  la  prosodie  et  sur  la  prononciation,  ils  modifiè- 

rent la  forme  des  mots  et  la  nature  des  désinences  qui  ne 

se  prêtaient  pas  au  mouvement  dactylique  des  vers  hexa- 

mètres; ils  donnèrent  à  la  langue  des  besoins  d'harmonie 
qu'elle  ne  connaissait  pas  auparavant,  et  parurent  si  consi- 

dérables que  Naevius,  le  dernier  poète  de  renom  qui  se  soit 
servi  de  la  forme  saturnienne ,  ne  craignit  pas  de  dire  dans 
sa  propre  épitaphe  : 

Mortales  Immortales  flere  si  foret  fas , 
Fièrent  divae  Camoenae  Naevium  poetam  ; 

Itaque  postquam  est  orcino  traditus  thesauro, 
Obliti  sunt  Romai  loquier  latina  lingua. 

Ses  vers  offrent  donc  d'autant  plus  d'intérêt  au  philologue 
que  le  rhythme  y  devait  être  plus  pur  que  dans  tous  les  au- 

tres, et  que,  sans  doute  à  cause  de  celte  perfection,  Dio- 

mèdes  est  allé  jusqu'à  dire  :  Saturnium  in  honorem  Dei  Nae- 
vius invenit  (1).  Malheureusement  les  anciens  grammairiens 

qui  nous  ont  conservé  les  rares  fragments  que  nous  possé- 
dons encore,  les  ont  écrits  comme  delà  prose,  sans  indiquer 

la  fin  du  vers  par  des  coupures  ;  et  l'ignorance  où  ils  étaient 
de  l'ancien  rhythme  leur  faisait  souvent  transposer  les  mots 
et  remplacer  d'anciennes  expressions  par  des  synonymes 
dont  l'accentuation  élait  différente.  Cette  ignorance  était  si 

complète  que,  selon  Victorinus  :  Antiqui  usi  sunt  versu  sa- 
turnio,  ea  non  observata  lege  nec  uno  génère  custodito,  sed 
praeterquam  quod  durissimos  fecerunt,  etiam  alios  longos  , 

alios  brèves  inseruerunt  (2).  Atilius  Fortunalianus  ne  crai- 

gnait même  pas  d'assurer  doctoralement  qu'on  trouverait  à 

peine  un  seul  vers  dans  Naevius  qu'il  fût  possible  de  propo- 
ser comme  exemple  (3).  M.  Egger  ne  pourra,  dans  sa  se- 

(1}  P.  495,  éd.  de  Gaisford.       (2)  P.  ISO,  éd.  de  Gaisford.      (3)  P.  32â,  éd.  de Oaistord. 
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conde  édition ,  décliner  cette  curieuse  et  difficile  restitu- 

tion. Quoique  l'estimable  brochure  de  M.  Schùtle  (1  fût  à 
sa  disposition ,  il  s'était  contenté  ,  dans  la  première ,  de  re- 

produire avec  toutes  ses  erreurs  et  ses  défectuosités  le  mau- 

vais travail  qui  se  trouve  à  l'appendice  de  l'Ennius  de  M. 
Span{jenber(T.  Depuis  la  publication  de  son  recueil,  la  mo- 

nographie de  M.  Klussmann  (2)  a,  malgré  un  esprit  beau- 
coup trop  empirique,  comblé  en  grande  partie  cette  regret- 

table lacune.  A  l'en  croire,  si  corrompus  que  soient  ces 

fragments  par  l'ignorance  des  grammairiens  ou  l'incurie  des 
copistes,  tous  n'en  gardent  pas  moins  un  rhythme  parfait, 
et  il  n'hésite  pas  à  admettre  des  hémistiches  terminés  par 
des  syllabes  accentuées  ,  des  césures  suivies  d'un  hiatus  ou 
tombant  au  milieu  d'un  mot,  et  des  vers  hypermèlres.Une 
discussion  de  ces  timides  restitutions  ne  serait  pas  ici  à  sa 
place  j  nous  nous  bornerons  à  indiquer  quelques  archaïsmes 
qui  prouvent  de  quelle  importance  sont  les  restes  de  Nae- 

vius  pour  l'étude  du  premier  âge  de  la  langue  latine  : 
Castus  (3),  Concipilasli  (4),  Danunt  (5),  Multare  ((j),  Op- 

pidum circi  (7) ,  Prosicerent  (8) ,  Rescire  (9) ,  Jhtna  (10) , 
Sarrare  (11),  etc. 

Après  les  vers  saturniens,  les  sources  les  plus  importantes 
pour  la  vieille  langue  sont  les  fragments  des  Comiques.  Leur 
style,  moins  relevé  que  celui  des  autres  poètes,  empruntait 
souvent  des  locutions  et  des  formes  à  la  conversation  fami- 

(1)  De  Cnaeo  ISaevio  poeta,  \\\in-  (8)  Ap.  Nonius,  's.  v.  Atrox,  éd.  de 
boan?,  1841.  Mcrcerus;  il  y  a  Proicerent  dans  celle 

rs)  léna,  I84r>.  de  Gerlach. 

éd  ie^crhch'""'  '*  ̂'  ̂̂ "'^^''  P"  *^*'  CJ)  Ap.  Aulu-Gelle  ,  I.  ir ,  ch.  19. 

(4)  Ap.  Paul'us   Diaronus,  Fetti   ex-  ('0)  Ap.  Feslusp.itJi,  éd.  de  Muller. cerpto,  p.  r*,  éd.  de  Millier.  /,,)  ̂ p.  Varron  ,  1.  th.  par.  !08.  il  y 
(5j  Ap.  Nonius  ,  s.  v.  Da>unt,  p.  68,  a  Snrd  ire  dans  Feslus  ,  p.  eO:?,  éd.   d« 

éd.  de  Gerlach  ;  on   le  irouve  aussi  dans  M.  Egger.  Nous  ajouterons  une  conslruc- 
ie  Plocium  de  Gaecilius.  tion  insolite,  parce  que  le  >ers  où  elle  ne 

(i)  A{>.  Nonius,  s.  v.  MiLTAtB,  p.nii,  trouve  a  été  oublié  par  M.  Schùtle  . éd.  de  (jerlach. 

(7)  Ap.  Varron,  De  Ungua  latina^  I.  El  vcnil  in  raentem  hominum  forlunss. 
T,  p«T.  155.  Ap.  Prisdaous,  1.  vi  ,  ch.  i. 
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lière  et  conservait  le  mouvement  populaire  de  la  langue. 
Les  auteurs  de  comédies  purement  romaines,  où  rien  de 

p,rec  ne  venait  se  mêler  à  la  peinture  des  mœurs  et  aux  ex- 

pressions nationales,  avaient  surtout  droit  à  l'attention  de 
M.  Egger,  et  il  les  a  presque  entièrement  négligés  dans  la 

première  édition  :  il  n'y  a  pas  admis  un  seul  fragment,,  ni 
des  atellanes,  ni  des  comédies  tocjatae  de  Titinius,  d'Atta 
et  d'Afranius.  On  en  trouve  seulement  trois  de  Caecilius,  et 

quoique  le  savant  éditeur  renvoie  à  l'ouvrage  classique  de 
M.  Bothe  (1),  qu'il  avait  ainsi  sans  doute  sous  les  yeux,  la 
correction  du  texte  et  la  pureté  du  rhythme  laissent  beau- 

coup à  désirer  (2).  Nous  comprenons  mal  quel  mérite  parti- 
culier vaut  àLucius  Attius,  ou  plutôt  Accius,  la  préférence 

qu'il  lui  a  accordée  :  lors  même  qu'x\ccius  n'eût  pas  systé- 
matiquement cherché  à  rapprocherles  deux  langues,  il  imi- 

tait trop  constamment  le  grec  pour  avoir  conservé  bien  fi- 
dèlement les  anciennes  formes  latines.  Nous  croyons  donc 

que  la  seconde  édition  devra  réduire  de  beaucoup  la  place 

que  lui  avait  consacrée  la  première,  et  se  borner  aux  frag- 
ments qui  se  recommandent  par  des  tournures  ou  des  ex- 

pressions fortement  empreintes  d'archaïsme.  Dans  tous  les 
cas  un  sérieux  travail  de  révision  serait  nécessaire.  Ainsi , 
pour  borner  nos  observations  critiques  à  un  seul  exemple , 

l'éditeur  du  Beliquiae  selectae  a  probablement  copié,  sans 
recourir  aux  sources,  ce  vers  du  Philoctète  : 

Ubi  horrifer  aquiloni'  stridor  gelidas  molitur  nives  (3)  j 

car  Cicéron  ne  donne  pas  Ubi  (4)  ;  il  y  a  dans  les  meilleures 

(I)  Poetae   scenici  Latinoriim  ;  M.  Nonius,  p.  45,  éd.  de  Gerlach  :  Prolu- 
Egger  indique  le  t.  V  au  lieu  du  t.  VI.  viem  et  proluvidinem   dici  ab  eo  quod 

(■i)  Surtout  dans  le  premier  fragment  ;  lubeat;  unde  eliam  lucus  Veneris  luben- 
il  n'y  a  peut-être  pas  un  seul  vers  que  tinae,  dicatur.  Le  premier  vers  du  troi- 
Botne  n  ait  pas  cru   devoir  corriger.   Il  sième  n'est  qu'un  fragment,  quoique  M. 
faut,  dans  le  second ,  lire   lubentius  au  Egger  l'ait  imprimé  comme  un  vers  com- lieu  de  libentius,  comme  le  prouvent  le  plet. 

lubidinitate  du  Scylax  de  Laberius,  et  (5)  P.  19"). ce  passage  du  1.  v  du  De  lingua  lalina  (4)  Quaestionum  tusculanarum  1.  i, 
doVarron,  qui  nous  a  été  conservé  par    ch.  28. 
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éditions  de  Nonius  Lbi  horrifer  affiuisoni  (1),  dans  Censori- 

nus  ,  que  M.  E{;(;er  n'a  pas  indiqué,  i\e  horrifer  quidem  (2), 
et  dans  le  Nouveau  commentateur  de   Virjjile,    que  sans 
doute  il  ne  connaissait  pas  : 

Sub  axe  posilum 
Unde  horridus  aquilonis  stridorgelidas  molilur  nives  (3). 

Quoique  Tite-Live  fût  trop  rhéteur  et  n*eût  pas  un  esprit 
critique  assez  développé  pour  puiser  aussi  largement  qu'il 
aurait  pu  le  faire  dans  les  anciens  documents  historiques,  il 
les  avait  certainement  consultés  (i),  et  des  passages  entiers 
avaient  été  fondus  dans  les  premiers  livres  de  son  Histoire. 
Les  différences  que  Ton  remarque  entre  ses  récits  et  ceux 

des  autres  écrivains  latins  ne  s'expliquent  que  par  la  diver- 
sité des  sources  :  ainsi,  par  exemple,  Fabius  Pictor  et  En- 

nius  appellent  la  mère  de  Romulus  llia  (5),  et  Tite-Live  lui 
donne  le  nom  de  Rliea  Sylvia  (fi).  La  tradition  de  la  nais- 

sance de  Servius  Tullius  qu'il  préfère  était  beaucoup  moins 
répandue  que  l'autre  (7),  et  il  avoue  lui-même  indirectement 
s'écarter  quelquefois  du  témoignage  des  monuments  pu- 

blics :  Omnes  anle  me  auctores  secutus,  A.  Cornelium  Cos- 
sum  tribunum  mililum  secunda  spolia  opima  Jovis  Feretrii 

temple  intulisse  exposui  (8j.  Cette  fusion  n'était  pas  tou- 
jours si  habilement  masquée  qu'elle  fît  disparaître  toutes  les 

anciennes  expressions  et  les  tournures  propres  à  la  vieille 

langue  j  Niebuhr  allait  même  jusqu'à  vouloir  retrouver  la 

(i)  P.  '*ÔG,  éd.  de  Gerlach.  torinrum  I.ivii  commentatio  pnma. 
h)  Ap.  Putsch  ,  col,  !27'_HJ.  (Ti)  IK'iiys  d'Halicarnasso ,   1.  i,  ch.  79, 
(ô)  Ap.  Mai,  (lassicorum  auctorum  et  Servius ,  Ad  Aenetdos  1.  i,  v.  :i77,  el 

fragmenta,  t.  VU  ,  n.  ̂ 97.  I.  ni,  >.  053. 
(4)  Fabius  Piclor,  Cincius,  Pison,  les         ((}   (WnU  lui  donne  indifféremment  les 

actes  cl  institutions  anlKiucs,  les  clianis  ,1,.^  noms;   l'nstium  I.  il,  él.  l,  \.  -ijt), histori(jues,  les  mémoires    des  f.imilles,  ol   Fastorum  I.  iii,v.   il. 
les  fastes  des  mau'istrats,  les  livres  lin-         /_s   «  ...         .      ,  ,       ,,,. 

tet ,  les  tables  triomphales  ,  les   annale*         {')Romants  httons  clora,  selon
  Pli- 

pontificles.les  nenles,   les  inscriptions  "!'    ih^t^^ruie  naturahs  \.  xixvi 
,   ch. 

lumulaireïi,   etc.;     voyoi    Waehsnuilh  ,  ;V  '    '•"^;«';.  ̂"-^'X  "''«'*••//''?'">  »d  
après 

Ihe  altère,  t.eschichte   de^  riinuscfien  ̂ ^*'"5  '  ̂  Halicarnassc  ,  I.  iv,  ch.  i. 
Stuats,  et  Lachmann,  De  fontibus  Ilis  ;s;  L.  iv,  ch.  tîO. 

17 
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forme  des  anciens  vers  saturniens  dans  le  récit  de  la  guerre 

de  Tullus  Hostilius  contre  Albe  (1).  Ce  serait  donc  un  cu- 

rieux travail  pour  l'histoire  de  la  langue  latine  que  de  sou- 

mettre patiemment  l'ouvrage  de  Tite-Liveà  un  examen  phi- 

lologique et  d'en  dégager  tous  les  restes  des  vieux  docu- 
ments, et  nous  nous  permettrons  de  le  recommander  à  M. 

Errer,  comme  une  des  plus  précieuses  additions  de  sa  se- 

conde édition.  Loin  d'en  avoir  eu  l'idée  dans  la  première  , 

il  en  nie  au  commencement  la  possibilité  :  L'auteur  (Tite- 

Live)  évite  surtout  avec  une  sorte  de  superstition  les  ar- 
chaïsmes de  langage  et  de  pensée  (2);  mais,  à  la  fin,  de  nou- 

velles réflexions  l'avaient  déjà  ramené  à  une  opinion  diffé- 
rente. Après  avoir  lu  les  fragments  authentiques  (?)  de  la 

langue  que  parlaient  les  Romains  au  temps  des  rois,  on  ne 

croira  pas  que  Tite-Live  nous  ait  ici  conservé  le  texte  même 

de  ces  vieilles  formules;  mais  au  moins  peut- on  admettre 

que  la  rédaction  qu'il  nous  a  transmise  remonte  à  des  sour- 
ces fort  anciennes  (3).  La  forme  et  la  nature  des  mots  que  le 

savant  éditeur  explique  à  l'aide  de  Festus  et  d'Ulpien  nous 
semblent  d'ailleurs  décisives,  et,  quelque  opiniâtres  que  fus- 

sent les  préventions  contraires,  il  suffirait,  pour  produire 

une  certitude  complète,  de  rappeler  un  passage  de  la  loi  in- 

voquée contre  Horace,  que  Tite-Live  rapporte  dans  le  pre- 
mier livre  de  son  Histoire  (4)  :  Lex  horrendi  carminis  erat  : 

Duumviri  perduellionem  judicent.  Si  a  Duumviris  provoca- 

rit ,  provocatione  certalo;  si  vincent ,  capul  obnubito,  infe- 
licï  arborireste  suspendito ,  verberato  vel  inlra  pomoerium 

vel  extra  pomoerium.  Car,  par  un  heureux  hasard,  Cicéron 

en  a  cité  plusieurs  expressions  authentiques  dans  son  Plai- 

doyer pour  Rabirius  (5)  :  Ista  sunt  cruciatus  carmina  ,  quae 

(1)  lîôwisc/ieGesc7iïc/t«e,  t.  I,p.288.    reproche  de  Patavinitas  ({non  Iwi  fai- 
sait dans  l'Antiquité. 

(2)  Préface,  p.  VIII.   Nous  ne  serions        r">)  P.  5^3,  note, 
même  pas  surpris  que  ces  restes  de  l'an-        (A)  Gh.  26. 
tienne  langue  fussent  une  des  causes  du        (5)  Par,  4. 
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lu,  Homo  lenis  ac  popularis,  libenlissime  commémoras, 

capui  obnubifo,  arbori  infelicisuspendilo;  quaeverba,  Qui- 

rilesjarapridem  in  hac  republica  non  solum  tenebrisvelus- 
lalis,  verum  eliam  luce  liberlalis,  oppressa  sunt. 

Toutes  les  mylboIo(;ies  ont  sans  doute  une  base  plus  ou 

moins  bislorique  ;  mais,  si  dénués  de  sens  pbilologique  qu'ils 
aient  d'abord  élé ,  souvent  les  noms  des  Dieux  se  modiOent 
ou  entrent  dans  le  vocabulaire,  et  finissent  par  prendre  une 

si^nificalion  qui  rappelle  l'idée  quela  reIi[;ion  y  attache  (1). 
Pour  croire  que  ce  fait  s'est  produit  à  Rome,  comme  dans 

l'Orient,  on  n'en  est  pas  réduil  à  de  vajjues  inductions  que 
l'ignorance  où  nous  sommes  de  l'histoire  et  de  la  langue  de 
beaucoup  de  peuples  anciens  rond  nécessairement  suspectes. 
Servius  dit  expressément  :  Nomina  numinibus  ex  officiis 

constat  imposila  (2),  et  saint  Augustin  nous  a  conservé  le 

témoip^nage  de  Varron,  qui  avait  plus  profondément  étudié 

que  personne  les  antiquités  de  la  langue  et  de  la  religion  la- 
tines :  Nulli  dubium  esse  asserens,  ita  esse  uliîem  cognitio- 

nem  Deorum ,  si  sciatur  quam  quisque  Deus  vim  et  faculla- 

tem  eut  potestatem  cujnsque  rei  habeat.  Ex  eo  enim  poteri- 
mus,  inquit,  scire  queni  cujusque  causa  Deum  advocare 

alque  invocare  debemus  (3).  Il  faudrait  donc  recueillir  soi- 
gneusenient  tous  les  noms  des  Dieux  dans  les  poètes  ,  les 

historiens,  les  conjmcntaleurs,  les  apologistes  chrétiens,  et 

môme  dans  les  inscriptions  (4)  :  la  plupart  ont  une  grande 

valeur  pour  l'étude  de  la  langue  primitive.  Nous  citerons 
entre  autres  Biibona  (5),   Caca   (6),  Dcferunda  (7),  Fala^ 

(0  Quelques  uns  sont  m.^nic   dans    le  (iWVp.   Orelli,  iV  MOI,  ITih».    1851; 

principe    de   verilables  surnoms  ou   dos  d'aulres  semblent  suspecles,  comme  les 
«^pilholes;  nous  cileroiis  comtiic  »'\emples  n"'  lil5,  17'Ji  , '.()".G,  elo. 
les  nunjs  de  Hmninus.  Sunnius,  Tinil-  /-    c   •   ,    t          .•        n       ••..»»• 
h,t  ,.■„.  l'w    1          .1       :         I          ■  •>   Saint  Auu'usiin,  De  civttale  Dei, (»s.  que  I  on  donnait  a  Ju|)iU'r  selon  saint  i    ...    rli    "i 
Aujîusiin,  l)v  civiuiir  Ih-i,  I.  vu  ,  eh.  '  ,         * 
11  ;  voyei  aussi  1.  iv,  ili.  ni.  l  '    '">Lianee,  De  utsttt.tionc  divina, 

,.,',,,  I.  I.  cil.  ti  •,  par.  3G. 

,.,  ̂            ̂   .    Manni,   Ath   di   tratc  Arvalt^ 
(û)  De  civitatc  Dci ,  I.  iv,  cli.  ±2.  p.  :s->. 
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cer  (1),  Fluonia  (2),  Fornax  (3),  Farina  (4),  Manias  (5), 

i1/afer  i1/a/«ra  (6),  Nascio  {!),  Nerio  (8),  Palis  {9) ,  Pi- 
cus{10),Postverta(il),Puta{12),liobigo{13),Vitumnus{lA). 

Ce  n'est  pas  là  une  source  aussi  pauvre  qu'on  le  supposerait 
d'abord,  car,  selon  Tertullien  (15)  :  Triplici  (>enere  Deoruni 

censum  distinxit  (Yarro),  et  saint  Augustin  va  jusqu'à  dire  : 
Quando  autem  possunt  uno  loco  libri  hujus  cominemorari  om- 
nia  nomina  Deoruni  aut  Deai  um,  quae  illi  grandibus  volumi- 
nibus  vix  comprehendere  poluerunt  (1 6).Toutce  quise  ratta- 

che aux  cérémoniesaugurales  et  aux  sacrifices  remonte,  com- 
meonsait,auxcommencementsdelaville:lesexpressions  em- 

ployées dans  les  anciens  rites  fourniraient  donc  aussi  de  pré- 
cieux renseignements  sur  les  origines  de  la  langue ,  et  nous 

-voudrions  queM.Egger  enrichît  sa  seconde  édition  de  toutes 

celles  que  les  grammairiens  et  les  èrudits  nous  ont  conser- 

vées (17).  Elles  ont  certainement  beaucoup  plus  d'importance 

(I)  Varron,  De  lingua  latina ,  I.  v, 

par.  84. (!2)  Festus,  ap.  Arnobe,  Adversus 
Gente<i ,  1.  m,  ch.  i  18. 

(5)  Ovide ,  Fastorum  1.  ii,  v.  5iïu 
Malgré  leur  caractère  poétique ,  les  Fas- 

tes sont,  comme  on  sait,  une  des  sour- 
ces les  plus  authentiques  de  la  religion 

des  Romains  ;  Ovide  le  dit  lui-même,  l.i, 
V.  7  : 

Sacra  recognosces  annalibus  eruta  priscis. 

(4)  Varron,  De  lingua  latina ,  1.  vi, 

par.  19. 
(5)  Virgile  ,  Aeneidos  1.  x,  v.  199.  On 

lit  dans  le  Nouveau  commentateur  :  Item 

Caecina....  archon,  inquit,  cum  exercilu 

Appenninura  transgressus  primum  oppi- 
dum constituit,  quod  tum  Mantuam  no- 

minavit,  vocatumque  tusca  lingua  a  Dite 

pâtre  est  nomen;  ap.  Mai,  Classicoium 
auctorum  fragmenta,  t.  VII,  p.  505. 

(6)  Ïite-Live ,  1.  xxxiv,  ch.  55. 
(7)  Cicéron:  De  natura  Deorum,  1. 

III,  ch.   18. 

(8)  Aulu-Gelle  ,  1.  xin ,  ch.  'l-i. 
(9)  Ovide,  Fastorum  1.  iv,  v.  74S- 775. 

(10)  Servius,  Ad  Aeneidos  1.  x,  v.76. 

(M)  Aulu-Gelle,  1.  xvi,  ch.  16. 
(1-2)  Arnobe,  Adversus  Gentes,L  iv, 

ch.  7. 

(15)  Ovide,  Fastorum  1.  iv,  v.  911  ; 
Robigus  ,  dans  Aulu-Gelle,  1.  v,  ch.  \1. 

(i4)  Saint  Augustin,  De  civitate  Dei, 
1.  vu,  ch.  12.  Nous  mentionnerons  encore 

Albana  ,  Deverra  ,  Inporcinalor,  In- 
tercidona  ,  Lua ,  Pilumnus,  Potina, 
Promitor,  Rucinia  ,  Subruncinator, 

Summanus ,  Vedius ,  Vervactor  et  Vi- 
duus  ;  voyez  Hartung ,  Die  Religion 
der  Romer,  passim. 

(io)  Ad  ISationes  ,  1.  n. 
(l(j)  De  civitate  Dei,\.  iv,ch.8.  San* 

doute  le  nom  des  fleuves  avait  aussi 

une  signification  particulière  ,  au  moins 
dans  une  des  langues  italiques ,  car  on 
lit  dans  Cicéron,  De  natura  Deorum  , 

1.  m,  ch.  -20  :  In  augurum  precatione 
Tiberinum,  Spinonem,  Atmonem,No^ 
dinum,  alia  propinquorum  lluminum 
nomina  videmus. 

(  1 7)  Mallumum,  Nectere,  Recto,  San-^ 
gu'ilis,  etc.;  voyez  Festus, p.  17(5,  éd.  de 
GolholVedus  j  Varron,  lie  Ungualatina^ 

1.  V,  par. 9,  et  Macrobe,  Salurnaliorum 
l.  I,  ch.  16. 
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philologique  que  des  fraj^nienls   lilléraires  plus  jeunes  de 
quatre  ou  cinq  siècles. 

Pour  remplir  un  pareil  plan  dans  toute  son  étendue,  il 
faudrait  joindre  à  une  érudition  philolo[;ique  profonde  celte 

patience  qui  est  presque  le  (;énie  des  savants,  et  cette  péné- 

tration d'esprit  que  l'on  prend  volontiers  pour  de  la  puis- 
sance créatrice  :  c'est,  nous  le  savons,  beaucoup  demander 

à  un  seul  honnne;  mais  nous  attendons  plus  encore  de  M. 

Egjîer.  S'il  veut  concentrer  là  des  forces  que,  sans  doute  par 
des  nécessités  d'enseignement ,  il  a  jusqu'ici  peut-être  un 
peu  disséminées,  il  sortira  de  ses  travaux  un  livre  qui  mar- 

quera dans  l'histoire  de  la  philologie,  et  deviendra  un  titre 
d'honneur  pour  la  France. 





î)i:s 

ORIGINES  DE  LA  BASSE  LATINITE 

ET  DE  LA  NÉCESSITÉ  DE  GLOSSAIRES  SPÉCIAUX. 

Dans  les  villes  fondées,  comme  Rome,  par  des  aventu 

riers  sortis  de  vin;-;!  patries  différentes  (1),  la  lanj^ue  ne  peut 

avoir  d'abord  ni  unité  ni  harmonie.  Tant  qu'elle  n'a  pas  été 
fixée  par  une  longue  liabilude,  elle  reste  ouverte  à  toutes 

les  importations  et  subordonnée  à  toutes  les  influences  suc- 

cessives que  développe  l'histoire  Les  femmes  étran{;éres 
auxquelles  s'unirent  les  premiers  Romains,  et  les  popul.i- 

tions  des  villes  conquises  qu  ils  obli|;érenl  de  s'aj;};loiiiérer 
avec  eux,  amenèrent  donc  nécessairement  de  grands  chan- 
{;emenls  dans  leur  lanj;aj;e.  Plus  tard  leurs  succès  militaires 
et  la  prépondérance  qui  en  fut  In  suite  attirèrent  à  Rome 

tous  les  ambitieux  et  les  mécontents  de  l'Italie  ,  et  cliacun 
y  apportait  des  formes  particulières  delan|;ajjequi  influaient 

insensiblement  sur  l'idiome  public,  (licéron,  qui  ne  se  ren- 

dait un  compte  exact  (jue  des  chan|;ements  qui  s'étaient 
opérés  >ousses  yeux,  disait,  en  parlant  des  contemporains 

de  Laelius  et  de  Publius  Sci|)ion  :  Recle  loquebantur  ;  sed 

hanc  certe  rem  deteriorem  >eluslas  fecit ,  et  Piomae  ,  et  in 
Graecia  :  confluxerunt  enim  et  Athenas  et  in  hanc  urbeui 

(1)  Voyoi  ri-dcssus  ,  p.  ̂ 07,  notes  1  cl  2. 
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niulti  inquiuale  ioquenttvs  ex  diversis  locis(l).  Tous  les  an- 
ciens critiques  reconnaissaient  celte  modification  du  latin 

par  les  langues  étrangères.  Saint  Isidore  disait  dans  ses  Ori- 
gines: Unaquaeque  gens  facta  Romanorurn  cum  suis  opibus 

vitia  quoque  et  verborum  et  morum  transmisit  (2),  el  l'exact 
Quintilien  s'exprimait  en  termes  aussi  positifs  :  Verba,  aut 
lalina,  aut  peregrina  sunt.  Peregrina  porro  ex  omnibus 
prope  dixerim  genlibus,  ut  homines,  ut  instituta  etiam 

multa  ,  venerunt  (3).  Il  n'est  pas  même  resté  dans  ces  géné- 
ralités ;  il  a  indiqué  des  mots  gaulois,  puniques  et  espagnols, 

qui  avaient  pénétré  dans  la  langue  (4). 

Toutes  les  classes  n'acceptaient  pas  cependant  ces  corrup- 
tions avec  la  même  facilité;  bientôt  il  s'en  était  formé  une 

dont  l'habitude  des  grandes  affaires  avait  rendu  le  goût  plus 
difficile  et  la  pensée  plus  active  et  plus  exigeante.  Elle  avait 
insensiblement  poli  cet  idiome  grossier  des  premiers  temps 

qui  sentait  l'ail  (S),  et  effacé  de  son  vocabulaire  des  archaïs- 
mes qu'Ennius  employait  encore  dans  ses  vers  (6).  Alors, 

comme  le  dit  Charisius ,  le  latin  regendum  se  regulae  tradi- 
dit  et  illam  loquendi  licenliam  servituti  ralionis  addixit  (7). 

L'imitation  passionnée  du  grec  finit  même  par  lui  donner 
une  consistance  et  une  fermeté  qui  le  préservaient  au  moins 
des  plus  brusques  et  des  plus  profondes  altérations.  Mais  le 
peuple  était  resté  étranger  à  ces  doctes  perfectionnements; 

l'habitude  était  la  seule  loi  qu'il  reconnût  : 

(1)  ̂ri/fus,  par.  Lxxiv.  timeanimati  erant;  Varron,  Fragmen- 

(2)L.  i,ch.  31.  
ta,^.^im. ,.  ,          ,  (6)  Indotueri ,  Meddix ,  Memordi , 

[A)  L.  I,  ch.  y.  Propngmeriy  Puellus  (Puer^,  Sanane- 
(4)  Plurima  gallica  valueriint,  ut /î/>e-  trn ,  Subulo,  etc. 

da  ac  Petoritum;  quorum  allero  Cice-  /-f^    a        n  .    v,         i   --      t»    . 

Totamen,aIteroHoraliusutitur.EtMap-  /^)  ̂P*    P'^tsch  ,  col.  ̂.,  :   Post
quam 

pam  quoque  usitatum  nomen  Poeni  sibi  plane  superyenienl.bus 
 saecuhs  ,  ajoute- 

vindicanl,  etGwrrfo.s,  quospro  stolidisac-  \,'^'  ''  ̂  «"^^«uve  egalemen
  dansLanz.  : 

cepit  vulgus,  ex  HispLia 'duxisse  origi-  ̂ ^po^f^  cang.ament,  la  lat.
mta  prese 

nem  audivi  ;  1.  i,  ch.  9.  ','Çf'''^  ̂ '  ̂«'''  Imgua  nel  sesto  secolo '  di  Koma  ,  e  si  perteziono  ne  due  seguen- 
(5)  Avi  et  atavi  noslri ,  cum  allium  ac  li  j  Saggio  di  lingua   elrusca^   t.  1, 

caepe   eorum   verba  olerent,  lamen  op-  p.  51. 



—  265  - 

Sic  malernus  avus  dixerit  alque  avia  (1}  ; 

el  les  incohérences  de  sa  lan^jue  la  disposaient  à  se  j^^rossir, 
sans  examen,  de  Ijous  les  mots  nouveaux  que  les  autres  ha- 

bitants de  l'Italie  introduisaient  à  Rome  (2),  et  que  les  vé- 
térans y  rapportaient  continuellement  des  pays  les  plus  éloi- 

gnés (3).  Avec  le  temps,  il  s'y  établit  donc,  comme  partout, 
deux  lan[];ues  (4)  :  Tune,  politique  et  littéraire,  que  des  rè- 

gles positives  el  des  modèles  universellement  acceptés  rete- 

naient dans  une  certaine  fixité  (5)  ;  l'autre  ,  beaucoup  plus 
flottante,  que  les  écrivains  nomment  ruslicus  (6),  ple- 
beius  (7),  quotidianus  (8),  usualis  (9)  et  pedestris  (10),  où 

(1^  Catulle;  poëme  Lxxiiv,  V.  R. 

("2)  Pendant  la  guerre  sociale  ,  les  vil- 
It?s  italiennes  se  servaient  encore  de  leur 

langue  sur  les  monnaies  :  ce  fut  la  Loi 
Julia  qui ,  en  leur  accordant  le  droit  de 

bourgeoisie,  l'an  de  Rome  (iG5,  y  rendit le  latin  usuel.  On  lit  encore  dans  Tile- 

Live,  I.  XL,  ch.  A'I  :  Cumanis  eo  anno 

(l'an  de  H.  itl'l)  pelentibus  permissum 
ut  publiée  latine  loquerentur,  el  praeco- 

nibus  latine  vendcndi  jus  essel.  L'étrus- 
que semble  même  s'être  conservé  jusque 

sous  Auguste,  puisque  les  Aruspices  con- 
sultaient leurs  livres  pour  lui  donner  des 

conseils;  Ammie»  Marccllin,  I.  xxii , 

ch.  ri.  Muratori  est  beaucoup  plus  afîir- 
matit  :  illud  quidem  constat  Klruscosan- 
tiquis  teraporibus  longe  laleque  per  Ila- 
liam  dominatos  fuisse  eorunujue  linguara 

Auguslo  ipsoimperanle  noiulum  exstinc- 
tam  >ideri  ;  Autiiuitutes  italicae  medii 

ueri,  t.  II,  col.  1)*J3. 
(Ti)  On  apjielail  même  les  barbarismes 

custrcnsia  verba;  Pline,  Uisloria 

n«fj/»7i/is,pref.,  el  Aulu-Cielle,  l.xvn, 
ch.  ti.  Celte  invasion  des  idiomes  étran- 

gers est  formellement  reconnue  [».ir  Ci- 
céron  :  Prarserlim  qiium  cas  vidcam  pri- 
mum  oblilas  Latio,  tum  ,  quum  in  ur- 
bem  nostram  est  infusa  pcregrinitas, 
nunc  \cr»)  etiam  braccalis  el  trans.ilpinis 
nationibus,  ut  nulltiui  vclcris  Icporis  ves- 
ligium  appareat  j  Einslolae  ud  diver- 
sos,  I.  IX,  let.  m. 

(V)  Plusieurs  écrivains  ont  déjà  parlé  de 

celte  langue  populaire,  mais  d'une  maniè- re bien  peu  salisfai>anle  ;  aux  travaux  du 

Poggc  el  de  Léonard  d'Arczzo  ,  que  nous 

aurons  plus  tard  l'occasion  de  citer,  nous 
ajouterons  Heumann  ,  De  latinitate  pie- 
heia  orviCiceroniaiti,  dans  son  Poeci- 

le,  t.  III,  p.  :>07-ôii;  Pihimann,  Ro- 
manus  hilinguis ,  sive  dissertatio  de 

differentia  Unguae  pleheiae  et  rusti- 
cne  tempore  Augusti  a  sermone  ho- 

ttestiore  liominum  urbnnorum,  l'psal, 
in-8.  ;  Pagendarm  ,  Dissertatio  de  lin- 
gitn  Homanoniin  rusticn,  léna  ,  1733; 
Inchhofer,  fieschichfe  der  hiteinischen 

Sprache,  I.  m,  ch.5-6,  et  Fer.  NVinLel- 

miina,L'eberdie  L'mgatigs-Spruche  der 
Ho  mer,  ai>.  Seebode,  et  Jahn,  Archiv 
fur  Philologie  und  Piidagogik ,  t.  11, 

p.  4!)3-.)0l). 

(5)  Un  passage  d'Aulu-Gelle  pourrait 
cependant  faire  croire  qu'elle  n'était  pas 
aussi  fixée  qu'on  le  suppose.  Il  raconte 
que,  dans  une  inscription  destinée  a  per- 

pétuer le  sou>cnir  de  son  troisième  con- 

sulat, Pompée  ne  savait  s'il  fallait  écrire 
tertio  ou  tertium,  et  que  (  acéron .  n'o- sant décider  la  (piestion,  lui  conseilla  de 

l'éluder  en  mettant  seulenjent  tert.;  M  ac- 
tes attirai',  I.  x,  ch.  1.  Le  même  écri- 

vain nous  apprend  ,  l.  iv,  ch.  lli  ,  que 

Varron  el  Nigidius  voulaient  qu'on  dll 
au  génitif  Senatuis ,  Domuis ,  tluc- luis. 

(G)  Cicéron,  De oratore ,  1.  m,  ch.  il. 

{')  iW^i^Ton,  Epistolae  ad  familia- res,  I.  IX,  let.  il, 

l^S)  Suétone  ,  Ortax'ianus ,  par.  87, 
{W  Sidonius  Apollin  iiis,  Epistolarxim 

I.  IV,  let.  10. 

(10)  Végêce,  Artis  le/tn/jarmcLiii, 

préface. 
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puisait  ce  jeune  homme  veterum  verborum  cupidissimus^ 
et  plerasque  voces  nimis  priscas  et  ij;noîissimas  in  quotidia- 
nis  communibusque  serraonibus  expromens,  dont  il  est 
parlé  dans  Aulu-Geile  (1).  Dès  le  temps  de  Cicéron  (2) ,  elle 
ne  consislait  pas  seulement  dans  une  mauvaise  prononcia- 

tion, que  les  lettrés  eux-mêmes  affectaient  quelquefois  (3), 
mais  dans  l'emploi  de  mots  tombés  en  désuétude  (4)  ou  em- 

pruntés à  des  langues  étrangères  (o),  et  de  formes,  plus  ré- 
gulières en  apparence,  qui  ne  tenaient  aucun  compte  des  ex- 

ceptions consacrées  par  l'usage  et  l'autorité  des  grammai- 
riens (6).  Cette  langue  rustique,  que,  par  une  figure  bien 

naturelle,  on  appelait  quelquefois  osque  (7),  était  employée 

(1)  Noctes  atticae,  1.  i,  ch.  10. 
(2)  Il  nous  en  a  lui-même  conservé 

un  exemple  :  Balbus  mihi  confirmavit  te 
divitem  futurum ,  id  utrum  romano  more 
locutus  sit,  bene  numma^wm  te  fulu- 
Tum;  Epistolae  ad  familiares,  1.  vu  , 
let.  16. 

(3)  Nous  en  citerons  seulement  deux 
exemples  :  Quare  Cotta  nosler  cujus  tu 
illa  lata  nonnunquam  imitaris,  ut  iota 
litteram  tollas  ,  et  b  plenissimum  dicas  , 
non  mihi  oratores  antiquos,  sed  messo- 
res  videtur  imitari  5  Cicéron  ,  De  oralo- 
re,  \.  III,  ch.  12.  Messala,  Brutus, 
Agrippa  pro  sumus  ,  simus;  Marius  Vie- 
torinus,  De  orthographia,  ap.  Putsch, 
col.  2456. 

(4)  On  en  connaît  encore  plusieurs , 
comme  Ollus  (Varron ,  De  lingua  lati- 
na,  1.  VII,  par.  42),  Cluere  (Pline, 
Hisloriae  naturalis  1.  x\,  ch.  29),  et 
certainement  il  y  en  avait  un  très  grand 
nombre  :  Neque  tamen  erit  ulendum  ver- 
bis  iis  quibus  jam  consuetudo  nostra  non 
utitur;  Cicéron,  De  oratore,  1.  m,  ch. 
10  ;  voyez  aussi  Brutus ,  par.  lxxiv,  et 
Daumius,  De  causis  amissarum  lin- 

guae  latinae  radivum.  C'est  là  sans 
doute  l'origine  de  ïlxi  qu'Auguste  disait 
pour  Jpsi,  puisque,  selon  Suétone  : 
Quotidiano  sermone  quaedam  frequen- 
tius  et  notabililer  usurpasse  eum  litcrae 
ipsius  autographae  ostentant  ;  Octavia- 
nus,  par.  87. 

(5)  11  est  bien  difficile  maintenant  de 

reconnaître  l'origine  des  mots  qui  appar- 

tenaient à  la  langue  populaire  5  nous  sa- 

vons seulement  qu'ils  étaient  assez  nom- 
breux pour  avoir  servi  de  sujet  à  un  livre 

de  Lavinius,  De  verhis  sordidis;  nous 
nous  bornerons  à  citer  Apliida  (Aulu- 
Gelle|,  1.  XI,  ch.  7),  Floces  [Ihidem)^ 
Magnificare  (VXâule ,  Stichus,  act.  i, 
se.  2,  V.  44),  Sculna  (Aulu-Gelle  ,1.  xx  , 
ch.  11),  Tamrnodo  (Plaute ,  Trinum- 
mus,  act.  III,  sel,  v.  8). 

(6)  Nous  en  connaissons,  surtout  par 

les  anciens  poètes,  beaucoup  d'exem- 
ples :  Aliae  (Alii),  Fitum  est,  Gavisi, 

Ibus  (lis),  lllae  (Illi),  Nulli  (NulliusJ, 
Juvatus,  Praestavit,  Terta  (Tersa), 

Venibo,  etc.  ;  voyez  l'index  qui  se  trouve à  la  fin  du  Heliquiae  selectae  de  M. 

Egger.  Les  formes  populaires  exercèrent 
même  quelque  influence  sur  la  langue 

des  lettrés  :  ainsi  Varron  veut  qu'au  passé 
de  Soleo  on  dise  Solui,  comme  Ennius 
et  Caton,  et  non  Solitussum,  comme  le 

fienple  ;  alvus  ,  qui  avait  été  long-temps 
éminin,  comme  on  le  voit  dans  Virgile, 
Aeneidos  1.  11,  v.  52,  est  employé  par 
Columelle  au  masculin  : 

Flonda  quum  soboles  materno  pullulât  alvo. 
Dehorlo,  1.  x.v.  446. 

C'était  un  retour  à  un  ancien  usage  que 
le  peuple  avait  sans  doute  conservé ,  car 
il  est  aussi  masculin  dans  Acc-us,  ap.  No- 
nius  ,  p.  151 ,  éd.  de  Gerlach. 

(7)  Voyez  ce  que  nous  avons  dit  ci- 
dessus,  p.  211  et  212, 
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dans  los  alcllanes  (1)  et  dans  la  plupart  des  chansons  amou- 
reuses :  voilà  sans  doute  pourquoi ,  dans  ses  constantes  pré- 

occupations d'élénance,  Ovide  adressait  ces  conseils  aux 
amants  : 

Munda,  sed  e  medio,  consuetaqiie  verba,  puellae, 
scribite  :  sermonis  publica  forma  placet. 

Ah  !  quoties  dubius  scriplis  exarsit  amalor 
et  nocuit  formae  barbara  lingua  bonae  (2)  ! 

L'existence  d'un  patois  romain  n'a  d'ailleurs  besoin  d'aucu- 
ne preuve  particulière ,  c'est  une  conséquence  nécessaire  de 

l'histoire  de  tous  les  idiomes  :  il  suffit  de  comparer  les  pre- 

miers monuments  littéraires  aux  ouvra{;es  du  siècle  d'Au- 
guste pour  être  certain  que  des  différences  capitales  sépa- 

raient la  langue  du  peuple  de  celle  des  lettrés  (3).  On  est 

allé  jusqu'à  les  supposer  assez  profondément  distinctes  pour 
avoir  cessé  d'être  intelligibles  à  qui  n'en  avait  appris  qu'u- 

ne (4).  La  langue  populaire  semblait  même  au  Pogge  plus 

vivace  que  l'autre;  il  affirmait  en  avoir  retrouvé  des  mots 
qui  n'étaient  point  entrés  dans  l'italien  {o)  ;  mais  la  plupart 
des  savants  reconnaissaient  que  cette  séparation  d'un  patois 

(1)  Peut-être  cependant  ne  doit-on  (i)  Leonardus  Aretinus  ne  crnisrnait 

point  les  considérer  comme  des  modèles  pas  d'écrire  (quod  a  vulgari  ditTeral  (lin- 
de  la  langue  populaire;  le  dcsir  d'exciter  gua  lalina)  terminalione  ,  inllexione  ,  si- 
ce  rire  grossier  que  provoquent  certaines  gniOcalione,  construclione  et  accentu  ; 
fautes  de  français  sur  nos  >cèncs  secon-  pistores  vero  et  lanistae  et  liujus  modi 
daires  a  pu  y  (aire  introduire  de>  provin-  turha  sic  inlellexerinl  oratoris  verba,  ul 
cialismes  et  des  fautes  de  ;;rammaire  tiue  nunc     iiitelli'Mjnt    niissarum    sol 
le  i)euple  trou 

{'2]  Arlis  m 
(5;  Le  savai 

im 

solemuia 

)le  trouvait  ridicules.  Epistohirum  1.  vi ,  p.  i7?». 
(imaforuie  I.  in,  v.  tT'.K  .»    Longum  essel  referre  lalina  verba 
int  llarlliius  iidnuMl.iit  plei-  quac    nunc    in    eoruni   vulgari    scrmone 

nemenl  celle   distinclioii  .   N  eteruni  l^a-  .sunt    pêne  intinila.   illud    dicam  ,    limita 
linoruin  in  loquendo    lonije    aliam    lin-  me  llomae  didicisse  intcrloi|uenduni  la- 
giiam  fuisse  quam  (]uae  a  nobis  usu  fre-  tina    vocabula    quae    antea    iirnorabam  ; 

queutatur,  dubium    minime  esse  débet  ;  L'irutn  priscis  /{omnnis  latina  lingua 
.4drersrtriorum  I.  \iii,  cb.  •_*.  I^anzi  ne-  omnibus    roinmunis   fuent ,    an    alia 
tait  pas  moins  positif  :  Il  popolo  (di  Ho-  (juai'(l(ttn  dnctortim  virorum.nlia  pli'- 

ma)  rilenne    sem|ire  qualclic  parie   dcll"  his  el   ruhji;    Terliic   con\ivalis    bi>to- 
aulica  scorrerione  c  uso    un   parlare  ben     riae  disceplatio  ;  O/r'/M  ,    p.  ')".,    éd.  di 
diverso    da    quel    de'  doni  ;    ScKj(jio   di     HAlc,  iririS.  Il  cite  comme  exemple /,iii 
linguii  etruscd,  t.  1,  p.  Ul*.  rv/'crinris.  K<iiurgcon  ;  Sar/ayo,  Poél 
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de  la  !an{]^ue  littéraire  avait  clé  l'orii^jine  et  le  commence- 
ment de  la  formation  des  idiomes  vulgaires  (1). 

Dans  les  troubles  qui  agitèrent  les  dernières  années  de  la 
République,  les  différents  chefs  appelèrent  en  Italie  une 

foule  de  soldais  barbares  et  les  y  établirent  d'une  manière 
duriîble  (2).  Jules  Caesar  fit  plus  encore,  il  ouvrit  les  cu- 

ries à  des  Gaulois  à  peine  initiés  à  la  connaissance  du  la- 

tin (3),  et,  en  familiarisant  l'oreille  et  l'intelligence  avec  des 
formes  insolites,  l'étude  chaque  jour  plus  répandue  des 
idiomes  étrangers  détruisit  Tempire  de  l'habitude  ,  cette  rè- 

gle des  ignorants  qui  su})plée  à  toutes  les  autres.  La  cor- 

ruption du  langage  fit  donc  de  nouveaux  progrès;  la  pro- 

nonciation s'altéra  déplus  en  plus  (4);  1  au  cessa  d'être  une 
diphthongue  (5);  le  m  final,  dont  le  son  était  auparavant 
assez  faible  pour  ne  pas  empêcher  les  élisions,  se  fit  plus 

fortement  sentir  (6)  ;  des  flexions  insolites  (7)  et  de  grossiers 

frire;  Vorticulum ,  Petit  morceau  de 

bois  que  l'on  met  au  bout  du  fuseau  pour 
le  faire  tourner  plus  facilement. 

(1)  Maffei  l'a  dit  en  termes  positifs  : 
Provenne  (la  lingua  volgare)  dall'  abban- donar  del  lutlo  nel  favellare  la  latina  no- 
bile  ,  gramaticale  e  corretta  ,  e  dal  porre 
in  uso  geueralmente  la  plebea,  scorretta 
e  mal  pronunziala  ;  Verona  illustrala  , 
1.  XI ,  col.  51:2.  Morhof  donnait  à  cette 
opinion  un  sens  encore  plus  général  : 
Longe  plura  itaque  olim  plebi  relicta 
fuerunt  vocabula ,  quae  maximam  par- 

lera in  usu  apud  posteros  jam  Italos, 
Hispanos ,  Gallos  manserunt ,  quae  ple- 
beia  et  sordida  vocabantur  ;  JDe  patavi- 
nitate  Liviana  liber,  p.  82.  Barthius 
est  aussi  positif  dans  un  passage  qui  suit 
presque  immédiatement  celui  que  nous 

citions  tout  à  l'heure  :  Adeoque  impossi- 
bile  arbitror  vel  conjectare  posse  quibus 
verbis  loquendo  veteres  quasque  res  ex- 
presserint ,  nisi  idiotismos  hispanicae  , 
italicae  et  gallicae  deflexionis  adhibeas. 

(2)  On  connaît  même  par  Pline ,  His- 
toria  naturalis,  préf.,  et  par  Aulu- 
Gelle,  I.  XVII,  ch.  "2,  plusieurs  barba- 

rismes soldatesques  ,  Conterraneus , 
Copior. 

(5)  Civitale  donatos  et  quosdam  e  se- 

mibarbaris  Gallorum  recepit  in  curiam  j 
Suétone ,  Julius  Caesar,  par.  76. 

(4)  Nam  et  urbanitas  dicitur  qua  qui- 
dem  significari  video  sermonem  prae  se 
ferentem  in  verbis  et  sono  et  usu  pro- 
prium  quemdam  gustum  urbis ,  et  sump- tam  ex  conversatione  doctorum  tacitam 
erudiltionem  ;  denique  cui  contraria  sit 
rusticitas;  Quintilien,  1.  vi,  ch.  5;  et  il 
avait  dit,  1.  i,  ch.  4  :  In  Hère  negue  e 
plane  neque  i  auditur  :  nos  nunc  e  litera 
terminamus ,  at  veterum  Comicorum  ad- 
huc  in  libris  invenio  :  Heri  ad  me  venit. 

(5)  Meslrium  Florum  consularem ,  ad- 
monitus  ab  eo  plaustra  potius  quam 

plostra  dicere,postero  die  Flaurum  sa- 
lutavit  ;  Suétone ,  Vespasianus,  par.  22. 

(6)  Si  M  literam  inconvenienter  addas 
aut  demas ,  dictio  tota  confusa  est  ;  Cas- 
siodore ,  De  institiitione  divinarum 
litterarum,  ch.  15;  Opéra,  t.  II,  p.  547, 
éd    de  dom  Garet. 

(7)  Haec  antiqui  Fulgetra  dicebant  : 
Tonitrua  nos  pluraliter  dicimus,  antiqui 
aut  Tonitruum  dixerunt  aut  Tonum; 

Sénèque ,  Quaestionum  naturalium  1. 

Il,  ch.  56.  Les  genres  eux-mêmes  n'é- taient pas  respectés ,  comme  on  le  voit 
par  ce  passage  de  Curius  Fortunatianus, 
I.  m,  ap.  Pitbou,   Rhetores  antiqui, 
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barbarismes  (1)  pénélrèrenl  violemment  dans  la  langue.  Les 

hommes  les  plus  éclairés  s'en  servaient  eux-mêmes  sans 

scrupule.  Suétone  dit  d'Au[;uste  :  Ponit  assidue  et  pro  SUilto 
Baceolnm,  et  pro  Pullo  Pulleiaceuni,ei  pro  Ccrito  /  acé'/To- 

sum ,  et  Vapide  se  habere  pro  Maie ,  et  Bedzare  pro  Lan- 

guere,  quod  vulgo  Lachcuùzare  dicitur  (2);  et  ce  n'était  ni 
par  indifférence  ni  par  une  de  ces  habitudes  d'enfance  dont 
il  est  si  difficile  de  s'affranchir,  il  alfeclait  le  purisme  et 

avait  été  élevé  par  sdu  ,père  dans  l'amour  du  beau  langa- 
ge (3).  Dans  ce  désarroi  de  la  langue,  chacun  se  choisissait 

un  modèle  de  fantaisie  (i)  jusque  dans  les  origines  delà 

littérature  (o),  ou  même  chez  les  peuples  étrangers  (6).  De 
nouvelles  invasions  de  Barbares  dans  les  premiers  rangs  de 
la  société  activèrent  tant  dc^  causes  de  corruption  (7).  Il  y 

eut  un  latin  à  l'usage  des  domestiques;  l'autorité  de  Quinli- 
lien  est  positive  :  Sermonem   vulgarem  quo  cum  amicis, 

p.  71  :  Romani  vernacula  pluriraa  el 
neutra  multa  inasculino  {lenere  poilus 
enunciant ,  ul  hune  thealrum  cl  hune 

prodi*ium. 

(l)  Scd  vide  ne  plus  profccliira  sil 
©ratio  ordinaria  quain  hacc  quae  iiuiic 
vulgo  hrevidilum  dicilur,  oliiu  quuni  la- 

tine lo  jueremiir  .sf/mm«;/Mm  j  Sénèque, 

Ici.  x.\xi\.  Quiulilit'n  lui-même  s'est  ser- 
vi d\ipolO(j(tti<',  1.  V,  ch.  Il,  elil  dit, 

I.  I,  (II.  hi,  que  souvent  dans  le  llieàlre 

le  peuple  cj-clanuisse  barbare.  Plu- 
sieurs mots  appartenant  exelusivemenl 

à  la  langue  rustiipie  ou  vulgaire  nous  ont 

été  aussi  conservés  •.  Apianu  vulgus  di- 
cil  loca  in  (piiltus  sili  sunl  alvei  apuni; 
Aulu-Cielle  ,  I.  M,  ch.  '20:  Arborcta 
ignobiiius  \erl)um  est,  arbusta  cciehra- 
«lus  j  Aulu-di'lle ,  I.  XVII,  eh.  -2:  (laslel- 
luni  par\ulum  »pu'm  ̂ Nrf/i/mvoeant  ;  Kl. 
Végèce,  t)H  rc  7nititari,\.  iv,  ch.  10: 

Craies  quae  occa  voealur  a  vulgo;  P.' 
Végt^ce,  De  arle  veterinaria  ,  I.  i ,  ch. 
îiG  :  etc. 

('2)  Octaiianus  ,  par.  S"  ;  il  avait  déjà 
cité,  par.  70,  un  auire  mot  populaire , 
lincvia  (Bouchée),  dont  Auguste  bc  ser- 

vait volontiers. 

(5)  Eliam  Augustus  linguae  latinae 
nonnescius,  raundiliarum  patris  sui  in 
sermonibus  sectator  ;  Aulu-Gelle,  I.  x, 

ch.  t'i. (  l ;  Exigitur  enim  jam  ab  oralore  cliani 
poelicus  décor,  non  Attii  aul  Paeuvii  ve- 
lerno  inijuinalus  ,  sed  ex  Horalii  cl  Vir- 
gilii  et  Lucani  sacrario  prolalus  j  IHalo- 

(jus  tlfi  ortitoribus  ,  par.  '0. 
(o)  Multi  e\  alieno  saeculo  pelunl  ver- 

ba  ,  Duodecin»  tabulas  loquunlur  ;  Sénè- 
que, let.  Lxxvviii.  Nonne  te  tumullua- 

riis  quibusdam  el  lucrativis  studioruni  so- 
latiis  lulciebas  ".  synonymis  colligendis, 
verbis  inlerdum  singularibus  requirendis, 
ut...  prisco  \erbo  adornare>,  colorem  ve- 
lusculum  appingeres  ;  Fronton,  De  elo- 
quentta,  p.  80. 

((»)  Verum  illic  lantum  ne  viiiosa  es- 
sent,  praecipimus  :  hic  non  alienum  est 
admonere  ul  sinl  (juani  minime  pere- 
grina  el  cxterna.  Multos  enim  quibus  lo- 
quendi  r.itio  non  desit  ,  invenias  ,  quos 
curiose  potius  loqui  dixeris  tpiam  latine  j 
Quiniilien  ,  I.  vm  ,  ch.  I. 

(7)  \n  parum  quod  Veneli  el  Insubres 
curiani  inruperint  ;  Tacite,  Aunulium  I. 

XI,  par.  'J3. 
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conju[jibns,  libeiis,  servis,  loqiiimur  (1),  et  ce  passaj^e  est 

d'autant  pins  curieux  que  le  peuple  appelle  encore  mainle- 
naat  le  mauvais  latin  du  latin  de  cuisine  (2).  Les  écrivains 

s'accusaient  eux-mêmes  d'ignorer  les  principes  de  la  lan- 
gue; Yiiruve  disait  au  commencement  de  son  livre  :  Peto, 

Caesar,  et  a  te,  et  ab  his  qui  mea  volumina  sunt  lecturi,  ul, 

si  quid  parum  ad  artis  j^jrammaticae  rep^uianj  fuerit  exî)li- 
calum,  ip^noscalis.  Namque  non  uti  summus  philosophus, 
nec  rhelor  disertus,  nec  grammaticus  summis  raîionibus 
artis  exercitalus,  sed  ut  architectus  his  literis  imbutus, 
haec  nisus  sum  scribere  (3).  Les  anciennes  traditions  se 

perdaient  même  à  Piome  (4)  ;  déjà  Quintilien  s'écriait  avec 
douleur:  Totus  pêne  muta!  us  est  sermo  (5),  et  Diomèdes 
parle  des  écrivains  Qui  rusiicitatis  enormilate  incultique 
sermonis  ordine  sauciant,  immo  déformant  examussim 

normatam  orationis  integritatem,  politumque  ejus  lumen 
infuscant  ex  arte  prolatum  (6). 

Pendant  long-temps  le  peuple  romain  se  réserva  l'usage 
exclusif  du  latin  :  c'était  son  titre  de  supériorité  sur  le  reste 
du  monde  5  mais  lorsque  sa  puissance  fiit  devenue  trop  réelle 
pour  avoir  encore  besoin  de  distinctions  factices,  il  se  fil  de 

sa  langue  un  moyen  d'unité  et  de  force  (7),  et  l'imposa  éga- 
lement à  tous  les  peuples  alliés  et  vaincus  (8).  Le  grec  lui- 

même  ,  que  les  lettrés  avaient  étudié  et  cherché  à  imiter 

pendant  plusieurs  siècles,  fut  proscrit  des  affaires  publi- 

ques, et  l'on  vit  sous  les  Empereurs  un  Grec,  aussi  distingué 
par  son  esprit  que  par  ses  services,  violemment  dépouillé 

(1)  L.  xn,  ch.  10.  (5)  De  institutione  oratoria,  I.  viii , 

f2)  On  dit  éffaleraenl  en  allemand  S'il-  ̂   },fl'r^    ̂ ^..#^^^  i    ,      ̂ i          n  .    i 

cKen-Latein.  J^^f^  orattone,L  i,prol.,ap. Putsch, 
(5)  De  architectura,  1.  i,  ch.  1.  ^7)  Quo  scilicet  latinae  vocis  honos  per 
(4)  Legeral  (Probus)  in  provincia  quos-  omnes  gentes  venerabilior  diffunderetur, 

dam  veteres  libellos  apud  grammatistam  dit  Valère  Maxime  ,  Dicta  factaque  me- 
durante  adhuc  ibi  antiquorum  memoria ,  morabilia,  1.  ii,  ch.  !2. 
necdum    omnino  abolita  ,   sicut  Piomae  ;  (8)  Opéra  data  est  ut  impcriosa  civilas 
Suétone,  De  illustribus  (jrammaticlSf  non  solum  jugum  ,  verum  eliam  linguam 
ch.  24.  suam  domitis  gentibus  ,  per  pacem  socia- 
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de  ses  droils  de  citoyen  parce  que  sa  science  du  lalin  n'é- 
tait pas  suftisaniment  étendue  (1).  Sous  Tibère,  les  soldats 

furent  foicés  par  un  édit  impérial  à  se  servir  uniquement 

de  la  lan[;ue  roiiiaine  i2).  La  perle  de  leur  indépendance 
éveilla  dans  les  Provinces  une  vive  curiosité  pour  tout  ce 

qui  se  passait  à  Rome  :  celait  aussi  de  leurs  destinées  qu  il 

8*anissail  dans  les  conspirations  des  méconlents  ,  et  elles  li- 
saient avec  avidité  les  journaux  romains,  qui  leur  a[)pre- 

naient  ce  qu'elles  devaient  espérer  et  craindre  (3).  La  ccîu- 
naissance  du  latin  se  répandit  donc  de  plus  en  plus  et  devint 

;,énérale  dans  toute  l'étendue  de  l'Empire  ;  pour  nous  servir 
des  paroles  d'Érasme  :  Constat  apud  llispanos,  Afros,  Gal- 
los,  reliquasque  Romanorum  Provincias,  sic  sernionem  ro- 
manum  fuisse  vul{;o  communem  ,  ut  latine  concionanlem 

intellij^erent  etiam  cerdones,  si  modo  qui  dicehat  paullu- 
lum  sese  ad  vulgarem  diclionem  accomniodasset  (i).  Mais, 

comme  l'a  fort  bien  reconnu  aussi  le  célèbre  pbilolof;ue,  ce 
latin  des  Provinces  n  était  rien  moins  que  pur  :  les  causes 

qui  l'altéraient  à  Rome  introduisaient  dans  les  autres  villes 
des  corruptions  tout  autrement  profondes(5),  elles  y  étaient 

tis,  imponerct  ;  saint  Augustin, /Je  fit"»-  s'est    plaint   que  le   peuple    s'obslinàt  à 
tate  Dei  y  1.  \i\,  ch.  7.  chanter  Super  ipsum  florirt  sanolifuaiio 

(1)  Suétone,  C'/rif/f/jiiS,  par.  71.  inea  ;    De   doctrina  christimid  ,    I.  a, 
rli  Suétone,  Tiherius  .  par.  71.  ch.  13,  et  le  même   solécisme    se  trouve 

(3)  Diurna  |»opuli  romani   per  Provin-  dans  saint    lîouilnce  [  NVintVid  ),  let.   i  : 
cias,  per  exercilus  euralius  le^'unlur,  ut  Homo  sieul  toenum....  et  sicul  flos  aiiri, 
noscalur.quid  Thrasea  non  feceril}  Tacite,  ita  floriel.  Nous  citerons  encore  dans  (^as- 
Antialium  I.  xvi,  ch.  ̂ 22.  siodore,  Vrctinre  (Aestimarc);  dans  Ma- 

(\)  EpisloUirum  I.  xxviii ,  let.  0.  merlus,    l\}llurtrn(itio    '  Comissatio  ), 
(:>)   On    trouve    deja   dans    Yllisloria  .\<'sr(W/r»f/ (lu'norantia   ;  dans  Sidonius  , 

Augusfa  :  Vos  ipsc.    Ad  frulre  suo  ,  lilalta   (  IVirnura  \  iassarc    (C.assum 

Ad  heUiim  Partliis  in  ferre,  etc.    L'en-  reddere),  C'ervicosiUis  (Ferocia),  Pnpa 
semble  de  la  lan;iue  a  fait  croire  que  c'é-  (Pasior,  Pater),  .SVne/HS  i(>ravitas);dans 
(aient  des  fautes  de  copistes,  mais  on  re-  Forlunalus,  Àpntln'cnret  [Worvvo  colli- 

trouve    des    tormes  semblables  dans  de  {îerell,  l'nhgosiis  (Cali;iinosus\  Certor 
1res  vieilles  inscriptions;  voyez  Saumai-  (Cerlior  fio),  (.7iro//<i  (Tesludo),  rruwji- 
se,   Ihidem,^.   tlKi   et    ir>8;  (iitladini  ,  niins    (Ventrem  pur;:ans  ,   (iraphiolum 
Délia  vera   origino  delUi    twstra  Un-  ((tabulai ,  .WiS<fJf/i  (^Miscebo  ,   Vestihit 

yurt,  p.  .'lU.  Il  y  a  dans  Apulée  Cirrum-  iVesiiet),    etc.     Dans    r/fi'i(ri/»n'*/»/Mm 
Si'cus,   CoUurcintitio,    lucogncsccrc  ,  p/^'ij«M>i?j<'CNnM/is,  redijie  pendant  la 

SospUdtor,  Tandem  dvuiijue  ,  Trans-  r>S'"  année  de  Jusiinien,  on  trouve  aussi 
abirc  ,    Miigivit  iti    iovi'tn  ,     Scissili  Scotrlla  ,  lirncilc  ,  Handilos  ,  PoUmi- 
palliastro  semiamictus.  Saint  Augu!»tin  ta  duo  valentes  solido  uno ,  etc. 
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plus  actives,  et  une  étude  journalière  des  bons  écrivains 

n'en  arrêtait  pas  les  effets  (1).  Dès  le  temps  de  Cicéron  ,  la 
langue  latine  avait  en  Espagne,  mên[ie  sous  la  plunae  des 

lettrés,  une  apparence  étrangère  (2).  A  l'autre  extrémité  de 
l'Empire,  saint  Jérôme  disait,  dans  des  conseils  qu'il  adres- 

sait à  une  mère  pour  l'éducation  de  sa  fille  :  Sequatur  sla- 
tira  latina  eruditio,  quae  si  non  ab  initioostenerum  compo- 

suerit ,  in  peregrinum  sonum  lingua  corrumpitur  et  exter- 
nis  vitiis  sermo  patriussordidatur  (3).  Sidonius  Apollinaris 

se  plaignait  que  dans  les  Gaules,  où  les  lettres  étaient  ce- 

pendant cultivées  avec  autant  de  succès  qu'à  Rome,  la  dé- 
cadence de  la  langue  équivalût  presque  à  sa  disparution  (4), 

Les  scribes  eux-mêmes,  qui  par  état  en  faisaient  une  élude 
particulière,  étaient  arrivés  à  une  telle  ignorance  que,  dans 

un  passage  très  curieux,  saint  Jérôme  avertit  son  public 

qu'il  n'est  point  responsable  de  leurs  bévues.  Unde,  disait- 
il  dans  sa  lettre  à  Lucinius,  si  paragrammata  repereris  vel 

minus  aliqua  descripta  sunt  quae  sensum  legentis  impe- 
diant,  non  mihi  debes  imputare  ,  sed  tuis,  et  imperitiae  no- 
tariorum  librariorumque  incuriae,  qui  scribunt,  non  quod 

inveniunt,  sed  quod  intelligunt  (5).  Aucune  règle,  même  ta- 
citement reconnue,  ne  présidait  à  ces  altérations;  selon  les 

habitudes  de  son  enfance  et  les  circonstances  au  milieu  des- 

quelles il  avait  vécu,  chacun  barriolait  son  langage  de  bar- 
barismes différents.  Suivant  le  grammairien  Vergilius  Maro, 

qui,  d'après  toutes  les  apparences,  vivait  à  Toulouse  dans 

(1)  Literae  autera  intermalas  arles  ha-  Opéra,  t.  I,  col.  180,  éd.  de  Vérone, 
bitae,etqui  cas   noverant,  pro  inirnicis  ilT^A. 

hostibusque  prolriti   et    exsecrati  ;   Lac-  (4)  Illudappone,  quod  lantum  incre- 
tance,  De  morte  persecutorum,  ch.22.  huit  muliitudo  desidiosorum,  ut  nisi  vel 
Si   in  circule    auclori»  veleris   inciderit  paucissimi  quigue  meram  laliaris  linguac 
nomen,  piscis  auledulii  peregrinum  esse  proprietalem  de  Irivialiuni  barbaris  mo- 
vocabulum  arbitrantur;  Ammien  Marcel-  rum  robigine  vindicaverilis  ,  eam  brevi 
lin,  Historiarum.\.  xxx ,  ch.4,  par,  17.  abolilara  defleamus  interilaraque;  Epis- 

/,x  T..              .,,         .  tolariim   1.   ii,  let.    10;  ap.   Sirmond, 
(-2)  PiDguequiddamatque  peregrinum  o»era,  t.  I,  col.  897. 

sonaro;  Pro  Arcliia,  par.  10.  ^.   ̂̂ ^^^'^  ̂   j^  ̂^j    j^^y^  ̂ d.  de  Vé- 
(3)  Epistola  cvn    ad  Laetamj  ap.  rone,  1734, 
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le  Vï«  siècle  :  Per  varias  lalinitatum  mullifariasque  difforen- 
lias  quisnam  ire  poluerit,  cum  tani  multae  sint  nt  nc- 

queant  numerari  (1  )  ?  Toutes  ces  corruptions  plus  ou  moins 

[;énéralcs  avaient  si  démesurément  accru  l'ancienne  langue, 
que,  vers  la  fin  du  XII^  siècle ,  l'auteur  du  Thésaurus  novus 

latinilatis  promettait  aux  savants  qui  voudraient  s'en  enqué- 
rir des  mines  inépuisables  de  mots  inconnus  (2).  Les  altéra- 

tions amenées  naturellement  par  la  force  des  choses  ne  fu- 
rent pas  même  seules  à  défij^^urer  la  lan[;ue.  On  se  servit 

des  formes  et  des  cadres  habituels  du  latin  pour  composer 

des  idiomes  de  convention  qui,  quoique  ininlelli|;ibles  aux 
masses,  avaient  certainement  une  publicité  assez  étendue, 

puisque  les  fjrammairiensendistinj^uent  douze  espèces  (3)  et 

que  nous  possédons  encore  plusieurs  ouvrages  d'une  latinité 

trop  extraordinaire  pour  qu'on  hésite  à  y  reconnaître  des 
corruptions  systématiques  (4). 

(i)  Epitome  /,  ap.  M;ii ,  Classirnrum 

nurtorum  fragmenta  .  i.  V,  p.  10".  Il 
«Tait  déjà  dit  dnns  son  Epistoln  tir  Vrr- 
fto  :  Haec  aiilem  idoo  dixiinus  quia,  cum 
omncs  oralionis  parlos  nonnullas  aput 
plorosquo  dissonanlias  lialicaiit.  mullo  ta- 
men  est  major  in  Verho  diiricilliniarum 
quaostionuni  silva ,  ac  dissonantiarum 
dfvia  invoniuntur  ;  Ibidem  ,  p.  ôT. 

(•2)  Qiiilms  ccrtissimo  repromitto,  si  in 
lalialis  scionliac  edisconda  arlo  lu^storoos 
replevorini  annos,  sempor  aut  JtMMitando, 
aul  aiiscullando,  aliquid  novi  peroipioiil  , 
quod  niinqiiani  vol  raro  porcrporunl  ;  aj). 
Mai,  Cln<isironim  nurlnrtitn  frnqmeu- 

ta,  t.  VIII,  p.  -^O".  Ruhnken  dc^sirait 
aussi  dans  la  pr«''far»*  de  son  Apulco  t\uc 
qu«'lqiic  savant  (llossaria  latina  in  Ici- 
(Icnsi  iJildiolhrca  latenlia ,  (juilius  niliii 
iis(|uanj  vol  votustalo  vol  praoslantia  si- 
niilo  ropprias  ,  o  tonobris  in  lurom  vooof, 

linf^uamqiio  lalinam  ,  de  oujus  inopia  vo- 
Uis  querela  est,  aliquot  mille  vocabulis 

ce    formis  nondum    copni'.is   loouplelel  ; 
p.   IV. 

(ô)  Latinitaiis  aulem  ponera  sunt  xii, 

quorum  unum  usilalun»  soitur,  q»u»  sorip- 
turas  l^atini  omnes  alramonlanlur  ;  Vor- 
gilius  Maro  ,  Epitome  /,  ap.  Mai ,  Clas- 

xieorunt  nurtorum  fragmenta  ,  t.  V,  p. 
!)n.  dos  dilToronles  esp«Ves  avaient  toutes 
un  nom  particulier,  et  Ton  en  trouve  des 

oxomplos  ,  Ibidem,  p.  1^4-197.  La  der- 

nière s'appelait  Spcla ,  hoc  est  Humilli- 
nia ,  et  un  auteur  nommé  (aissinus  s'en 
était  servi  de  préférence.  Il  parait  même 

(|u'il  y  avait  de  nombreuses  variétés,  car 

le  môme  grammairien  disait  dans  son  Epi's- fo/n  de  Verbo  :  Quis  enim  latiniiaiem 

sensatus  putet  tam  an<;uslam  hahori  tam- 
que  artalanï,  ut  unumqiiodquovorbum  uno 
t.intumfario\inoq\ie  sonsu  conlonlum  osso 
vidoalur?  Pr;tosorlini  riini  l.itiiiilalis  ipsius 
ponera  dundooim  numéro  habeanlur,  et 

unumquodcjne  ponus  multas  in  se  com- 
ploiMalur  arles  ;  ibidem  ,  p.  ôti.  Nous  on 
ritorons  un  exemple  :  le  Feu,  Iqnii 
dans  la  bonne  latinilo,  était  nommé  dan» 

loson/o  aulros  QiiOfjurvihahis,  Ardnn, 
Cnin.r ,  Spiridoii,  Husin ,  Frngou^ 
Fumnton,  Vstras ,  Vitius  ,  Seluseui 
et  Aeiteon. 

fV)  Tout  ce  qui  se  rallacho  à  ces  néo- 
lalinités  est  si  inconnu  ol  si  olranco  que 
nous  on  citerons  doux  ovcinpios  un  peu 
plus  étendus.  His  sonos  oxploro  vochros 
qui  ausonicam  lacérant  palaiham.  K\  his 
K'omolla  astnnt  facinora  ,  qaae  verbalctn 

18 



~  nu  — 
Sans  doute  la  base  de  toutes  ces  latinités  de  Provinces  était 

la  même  :  ainsi  que  l'ont  fort  bien  reconnu  Bonamy  (1)  et  plu- 
sieurs autres  savants,  ce  n'était  point  la  langue  des  lettrés, 

que  des  livres  répandus  avaient  invariablement  fixée,  mais 
cetidiome  populaire  et  mobiledontquelqueslraces  se  retrou- 

vent encore  dans  les  vieux  monuments  et  dans  les  trivialités 

des  poètes  comiques  (2).  Aucun  modèle  systématique  et  pour 
ainsi  dire  officiel  ne  préservait  ce  grossier  latin  des  plus  bar- 

bares corruptions;  c'était  une  langue  pratique  et  vivante, 
soumise  à  toutes  les  altérations  qu'amenaient  le  changement 
des  idées  et  les  nécessités  de  la  conversation.  Selon  les  con- 

venances du  moment,  chacun  empruntait  à  d'autres  idiomes 
des  mots  dont  il  déguisait  à  peine  l'origine  étrangère  par  une 
terminaison  latine.  Des  différences,  de  jour  en  jour  plus  pro- 

fondes, ne  tardèrent  donc  pas  à  caractériser  la  langue  de 

chaque  Province.  Elle  s'éloignait  davantage  du  latin  là  où 

sauciant  vipereo  tactu  struem.  Alterum 
barbarico  auctu  loquelarem  inficit  trami- 
tem,  ac  gemello  slabililat  modello,  qua- 
ternaque  nectit  specimina  5  inclytos  lille- 
raturae  addit  assiduae  apices  ;  statutum 
loxico  rapit  scriptum  dampno  :  littérales 
urbanae  movet  characteres  lacundiae  ; 
stabilem  piclurae  venenoso  obice  trans- 

mutât tenorem.  Alius  clarifero  ortus  est 
vechrus  solo,quo  hispericum  reguloso  ortu 
violatur  eulogium,  sensibiles  partiminum 
corrodit  domescas.  Cetera  notantur  pia- 
cula,  quae  italicum  lecti  faminis  sauciant 
obrizum,  quod  ex  his  propriferum  loque- 
losi  tenoris  in  bac  assertione  affigis  fa- 
cinus  ;  Hisperica  famina ,  ap.  Mai , 
Classicorum  auclornm  fragmenta  ,  t. 
V  p.  485.  Num  chronici  fraudant  (id  est 
negant)  hoc,  qui  praeseriim  summum 
vae  (id  est  calamitatem)  et  ipsorum 
omne  concrepant  ocbe  (id  est  jocundi- 
tatem)2  Haud  agmen  (id  est  multitudi- 
nem)  perstrepunt ,  qui  perplexum  gra- 
diendo  perrecta  callem  rubrica  induxe- 
rint  sequaces  ;  Atton,  Polypticum ,  ap. 
Mai,  Veterum  auctorum  fragmenta, 
t.  VI,  P.  n,  p.  45. 

(1)  Mémoire  sur  Vintrodvction  de 
la  langue  latine  dans  les  Gaules  sovs 
la  domination  des  Romains,  np.  Mé- 

moires de  V Académie  des  Inscriptions, 
t.  XXIV,  p.  ̂ 82,  et  Réflexions  sur  la 
langue  latine  vulgaire ,  pour  servir 
dHntroduction  à  Vexplication  des  ser- 

ments en  langue  romane  prononcés 
par  Louis  de  Germanie  et  par  les  sei- 

gneurs françois ,  sujets  de  Charles  le 
Chauve,  dans  l'assemblée  de  Stras- 

bourg de  Van  842  ;  Ibidem,  p.  603. 
(2)  Bos  Luca  dans  Mamertus  et  dans 

Pline,  Historiae  naturalis  \,  yin ,  eh. 

6  ;  Candelahri  (Candelabra)  dans  For- 
tunatus  et  dans  Caecilius ,  ap.  Nonius  , 

&157,  éd.  de  Gerlach  ;  Consequus  dans 
amertus  et  dans  Lucrèce,  I.  v,  v.679; 

Consiliosus  dans  Sidonius  et  dans  Ca- 
ton,  ap.  Aulu-Gelle,  1.  iv,  ch.  9  ;  Cre- 
perus  dans  Ennodius  et  dans  Lucrèce,  I. 
V,  V.  1295  ;  Cuncto  (Cunctor)  dans  For- 
tnnatus  et  dans  Plaute,  Casinaria,  act. 

IV,  se.  2,  V.  15;  Curatura  dans  Fortu- 
natus  et  dans  Térence  ,  Eunuchus  ,  act. 
II,  se.  3,  V.  24  ;  etc.  Aldrete  a  recueilli 
une  foule  de  mots  appartenant  à  la  lan- 

gue populaire  qui  sont  passés  en  espa- 
gnol :  Ambrones,  Asciola ,  AstrosuSf 

Babiger,  Raburrus,  Bailatrones,  Bas- 
satus,  Ralalia,  Bronco,  Bua,  Burrae, 
etc.  ;  voyez  Del  origen  de  la  lengua 
castellana,  1.  u,  ch.  9. 
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les  Barbares  étaient  plus  rapprochés  de  la  population  ro- 
maine par  leurs  mœurs,  leurs  croyances  et  leur  influence 

dans  le  pays.  Des  circonstances  purement  locales,  qui  agis- 

saient chacune  d'une  manière  différente,  modifiaient  même 
la  nature  des  corruptions-  L'empire  de  l'habitude  est  si  puis- 

sant sur  le  lan[;a|;e,  que  les  altérations  dépendaient  en 

j;rande  partie  des  sons  dont  l'oreille  était  le  plus  souvent 
frappée,  et  l'on  prenait  naturellement  dans  les  idiomes  les 
plus  voisins  les  néolo[;ismes  dont  on  avait  besoin  pour  ren- 

dre des  idées  nouvelles  ou  suppléer  à  une  connaissance  im- 
parfaite du  latin.  Des  variantes  de  prononciation  et  de  vo- 

cabulaire s'introduisirent  donc  à  la  longue  dans  les  villes  les 
plus  voisines,  même  en  Dalie,  où  la  langue  dut  cependant  se 
conserver  plus  pure  que  dans  les  Provinces  éloignées  de  tou- 

tes les  traditions  du  bon  langage.  Comme  l'a  dit  Morhof , 
Constat  in  Italia  non  unum  sermonis  vultum  fuisse  :  linguis 
enim  et  dialectis,  vel  saltem  idiotismis,  ut  nunc  sunt,  etiam 

discrepasse  ipsa  ratio  et  populorum  e  j';enlibus  coalescen- 
tium  natura  dictitat  (1).  Ces  différences  ne  portaient  même 
pas  exclusivement  sur  quelques  expressions  dont  le  choix  et 

l'adoplion  sont  toujours  un  peu  subordonnés  au  hasard  ;  les 
formes  grammaticales  étaient  aussi  modifiées  :  ainsi ,  par 
exemple,  au  lieu  de  Dico,  dicis ,  dicil ,  le  toscan  a  dit  lo 
dico,  tu  dici,  erjH  dice;  le  vénitien,  Mi  diç/Of  tu  disi,  lu  dise; 

le  milanais,  Mi  d)f/h ,  tu  (Pis,  cl  d^is ,  et  le  bolonais,  Mr  a 
degh,  te  t'dis,  lo  al  dis.  D'altérations  en  altérations,  ce  mau- 

vais latin  se  rapprocha  de  plus  en  plus  des  idiomes  barbares 

avec  lesquels  il  se  trouvait  en  contact  ;  il  en  vint  à  ressem- 
bler dans  toutes  les  Provinces  à  la  langue  du^Pont,  dont 

Ovide  disait  dans  une  de  ses  élégies  : 

{\)  De patnvinitntP  fjviann  liber,]),  voraholi  di    tultc  le   cita  soiiomcssi    »à 
G9.  M.   Mazzoni  Tozolli  a  reconnu  aussi  una  forma  ttionoralo    di    Icrminazionc   c 

CCS   dilTt^ronces  ,    mais  il  on  a  tiré   une  di  pronunzia  ;  Origine  délia  lingua  ita- 
consé<|uenre  ccrlainomonl  inexacte  :  La  liana,  1. 1,  p.  13G. 
lingua   illustre   e   dunque  una  unione  di 
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Mista  sit  haec  quamvis  inter  Grajosque  Getasque , 
a  maie  pacatis  plus  trahit  ora  Getis  (1). 

In  paucis  rémanent  grajae  vestigia  linguae , 
haec  quoque  jam  gelico  barbara  facta  sono  (2). 

Dès  que  les  formes  (^grammaticales  elles-mêmes  furent  pro- 
fondément atteintes,  ces  corruptions  devinrent,  dans  la 

bouche  du  peuple,  le  premier  germe  des  langues  néo-lati- 
nes. Si  les  écrivains  conservaient  beaucoup  mieux  les 

flexions  et  les  habitudes  de  la  syntaxe,  les  idées  nouvelles 

qu'ils  avaient  à  rendre  ,  les  changements  de  tout  genre  que 
les  progrès  du  commerce ,  de  Tindustrie,  et  surtout  le  déve- 

loppement du  christianisme,  avaient  amenés  dans  le  monde, 
les  obligeaient  de  sortir  de  la  langue  classique,  et,  selon  sa 
patrie ,  chacun  recourait  de  préférence  à  des  expressions 

d'origine  grecque,  celtique,  germanique  ou  slave,  dont  il 
modifiait  souvent  la  signification  primitive.  Pour  compren- 

dre les  barbarismes  qui  s'introduisirent  dans  le  latin,  il  faut 
doncnécessairement  connaîtreleur  origine,  et  chercherleurs 

racines  dans  les  idiomes  auxquels  ils  appartenaient  d'abord. 
Des  nécessités ,  souvent  même  des  fantaisies  individuelles, 

avaient  trop  arbitrairement  altéré  la  langue  pour  qu'elle  eût 
conservé  aucun  caractère  de  généralité  :  chaque  auteur 
avait  des  habitudes  de  vocabulaire  et  de  style  qui  lui  étaient 

propres,  et  ce  serait  renoncer  à  toute  critique  que  d'accep- 
ter comme  une  explication  de  la  valeur  des  mots  la  signifi- 

cation qu'un  écrivain  né  dans  un  pays  différent  avait  don- 
née à  des  formes  semblables.  Il  est  évident,  par  exemple, 

que  la  connaissance  des  radicaux  allemands  est  indispensa- 

ble pour  entendre  avec  certitude  les  mots  suivants,  que  l'on 
pourrait  multiplier  presque  à  Tinflni  :  Ansae  (Hanse),  Bu- 
dellus  {Buiie\),Borgare  (Borgen),Cewra(Zent),  Cora  (Kore), 

(i)  Tristiuml.  v,  él.  7,  v.  11. j  Nesciaque  est  vocis  quod  barbara  lingua 
(2)  Ibidem ,  v,  42.  On  y  trouve  aussi ,  [latinae , 

él.  II ,  V.  67  :  grajaque  quod  getico  vicia  loquela  sono. 
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Cottarii  (Kother),  Einunga  (Eynun{;) ,  Frevella  (Frevel), 
Fribolo  (Freybote),  Ilidda  (Muld),  Kako  (Kake),  Losumja 
(Losung),  Morgengaba  (Morçenr^abe),  Raisa  (Reise),  Sona 

(SoDe),  Stapula  (Slapel),  Supanus  (Saup),  Vroiiisare  (Fro- 

nen)  (1).  Quand  celte  connaissance  du  sens  primitif  des  néo- 

lo^ismes  vient  à  manquer,  il  faut  s'en  rapporter  aveuglé- 
ment à  la  parole  plus  que  suspecte  d'un  grammairien  pres- 

que toujours  ignorant  et  ne  comprenant  pas  même  l'impor- 
tance sérieuse  de  la  philologie  (2j. 

L'époque  où  vivait  un  écrivain  n'influait  pas  moins  fata- 
lement sur  sa  langue  j  saint  Jérôme  le  disait  déjà  dans  le  IV* 

siècle  :  Quum...  ipsa  latinitas  et  regionihus  quolidie  mute- 
tur  et  tempore  (3).  Avec  le  temps,  le  dépérissement  des 

études  devint  plus  complet,  les  souvenirs  classiques  s'effa- 
cèrent davantage,  et  les  mots  s'écarlérent  plus  capricieuse- 

ment de  leur  valeur  primitive.  C'est  là  un  fait  qui  se  pro- 
duit dans  l'histoire  de  toutes  les  langues  que  ne  fixent  point 

des  modèles  respectueusement  imités  j  le  sens  que  l'on  donne 
aux  mots  change  avec  le  développement  des  idées  et  le 

point  de  vue  nécessairement  variable  sous  lequel  on  consi- 
dère les  choses.  Ainsi  /^cir^ar^s  si{;nifia  tour  à  tour  Étran- 
ger, Non-Romain,  Païen,  Grossier  et  Cruel.  Romanalingua, 

le  nom  que  l'on  donna  pemlant  long-temps  à  la  bonne  lati- 
nité, finit  par  ne  plus  désigner  qu'un  latin  corrompu  (4). 

Sopliisla,  qu'Aulu-Gelie  et  Juvénal  regardaient  comme  un  ti- 
tre d'honneur,  (lu'Alcuin  appliquait  encore  à  Charlemague  ; 

(1)  D'autres  sont  o>i(liiiiiiu>iit  vi-hus  de  luslesse  des  inlcrprélalions  que  Vergilius 

Taraln-,  commo  .l/6ara  ,  Quillana- ,  de  Marodonned.-  plusieurs  mois  qui  «vaient ...           .                                           ...  proltnliU'UH'iU  une  onuiue  oolliijuo  ;   ap. 
*]^  i  ta/Jsus ,  .Mesure  ,  drJ^dO*  ;  Cui-  Slmx ,  CUissirontm  auctorum  fnujmen- 

tM5,  Chef ,  de  JvjIï    Cebibum,  Uaisins  ̂ " •  «•  ̂'.  pa^'^i»>• 
■■     \  (.">)    (  ommentariorum   iu   hpistolis 

sec»,    de    <^^^j,    CecUa,   HcNiel   des  ad  ̂ a/«/(nl.  ii.  prol.,  ap.O/^eni,  i.  VII, 
r^  col,  4-j;>,  éd.  de  11,:». 

monnaies,  de  AX*m  ;    tcda,    ilançon  ,  i)  Hiiihard  disait  iMutue  dans  sa  Vie 

de  Ijoelc  '''"  ̂'^>3rl**""'''p"'     Houio  liarltarus   et  in 
'       '  roinana  locuiione  perparuju  e\ercilatus  ; 

(2)  Uica   uc  prouve,  par  exemple,  la  i.  1 ,  p.  4,  éd.  didcler. 
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Summus  apex  regum ,  summus  quoque  in  orbe  sophista 
Exstat,  et  orator  facundo  famine  pollens  (1), 

ne  s'employa  plus  qu'avec  une  acception  défavorable  (2). 
Ribatdus  s'éloigna  aussi  complètement  que  Soudan  de  sa 
valeur  étymologique;  ce  ne  fut  plus,  comme  le  vieil-alle- 

mand Bih-Bald,  un  Brave  guerrier,  mais  un  Débauché. 
Hara  signifiait  d'abord  une  Étable  à  porcs  (3),  Carivaria 
une  Mascarade  (4) ,  et  Scholasticus  un  Écolier  (5).  Les 

Jexiques  du  moyen  âge  sont  remplis  d'interprétations  con- 
traires à  toutes  les  idées  qu'on  attache  habituellement  aux 

mots.  Principes  signifiait,  selon  Ansileube  (6),  Veteres , 
Anliqui,  Prisci,  Senes,  Seniores  et  Barbali.  On  lit  dans  un 

autre  glossaire  manuscrit,  du  X«  siècle  :  Nequam  non  Malu  m 
significat,  sed  Inutilem  (7);  et  le  Thésaurus  novus  latinitatis 
explique  Celticus  par  Nobilis  ,  Insignis,  Illustris,  Egregius, 

Augustus,  Authenticus  (8).  11  n'est  peut-être  pas  Un  seul 
mot  exprimant  un  usage  ou  une  idée  technique  d'une  na- 

ture quelconque  ,  dont  la  valeur  n'ait  subi  d'assez  grands 
changements  :  le  langage  ne  tient  aucun  compte  ni  des  pro- 

grès de  la  civilisation ,  ni  de  la  mobilité  des  idées  et  des 

mœurs,  et  continue  à  les  employer  dans  leur  ancienne  for- 
me, quoique  leur  première  signification  ait  été  complète- 
ment modifiée.  Bhythmiis ^  par  exemple,  qui  se  disait  en- 

(1)  Opéra,  t.  II,  p.  451.,  éd.  de  Fro-  faciendis  ;  ap.  Martenne  et  Durand,  Am^ 
ben.  plissûna coUectio,  i.\ll,co\.i'n\. 

("2)   Elle   l'était  déjà   quelquefois    du  ̂   (5)  Novem  annis  jam  steti  ad  gramma- temps  de  Cicéron  :  Num  Sophistes  ?  Sic  licam ,  et  adhuc  sum  scholasticus.  Suraus 
enim  appellabantur  ii  qui   ostentationis  novem    scholaslici ,   qui   simul  discimus 
aut   quaestus    causa   philosophabantur;  grammaticam,  et  sum  ego  valde  perfec- 
Academicorum  1.  ii,  ch.  23.  tus  sapiens;  ap.  Mabillon,  Annales  Or- 

(3)  Ara,  quum  Allare  significat  per  a  dinis  sancti  lienedicti,  t.  IV,  p.  726. 

solum   scribeniij^;  quum    vero  Cubile  (6)  B.  R.,  fonds  de  Saint-Germain ,  n" 
porcorum    cum^spiratione  ;    Placidus  ,  12,  du  IX' siècle. 
Glossae,  ap.  Mai,  Claasicorum.^  aucto-  (7)  B.  R.,  fonds  de  Saint-Germain  ,  n" 
rum  fragmenta,  t.  VI,  p.  555.  1334,  fol.  6t>  v. 

(4)  Inhibemus  omnibus    ne  faciant  (S)  Ap.  Mai ,  Classicorum  auctorum 
larvas  seu  carivaria  super  matrimoniis  fragmenta,  t.  VIII,  p.  158. 
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core,  (lu  temps  de  Bède,  d'un  mètre  |;rossitr,  fondé  sur  l<i 

numération  des  syllabes  (1),  ne  si{;nifia  plus  lard  qu'une 
consonnance  finale  (2),  et  ce  nouveau  sens  qui  devint  assez 
général  pour  être  adopté  par  toutes  les  langues  modernes, 

n'était  pas  sans  doute  admis  en  Polo[;ne  pendant  le  XI«  siè- 
cle, puisque  3Iartinus  Gallus  écrivait  à  Cracovie  :  Rhythmus 

jani  ibi  penitus  nep^Iectus ,  sed  homoeoteleuta  sponle  fluunt . 

Ce  n'est  donc  qu'en  datant  soi^.neusement  les  interpréta- 
tions, et  en  indiquant  l'origine  des  exemples  sur  lesquels  on 

les  appuie  ,  que  l'on  parvient  à  empêcher  une  confusion  d'i- 
dées qui  fausserait  dans  ses  bases  l'histoire  des  sciences  et 

des  mœurs. 

Ces  dislinctions  n'existent  point  dans  la  nouvelle  édition 
du  Glossarium  mediae  et  inûmae  lalinitatis  (3).  Tout  ce 

qu'une  immense  lecture  et  l'érudition  la  plus  judicieuse  et 
la  plus  exacte  pouvaient  réunir  de  renseignements  indis- 

pensables pour  rintelli{][ence  des  auleurs  latins  du  moyen 

âge  y  est  accumulé  avec  une  ricliesse  presque  surabon- 

dante; mais  lorsqu'il  parut  pour  la  première  fois,  en  1C78, 

l'étude  de  la  philolo;;ie  n'était  pas  assez  avancée  pour  que 
du  Canf;e  lui-même  put  satisfaire  les  exijjences  actuelles  de 

la  science.  Malgré  l'ulililé  réelle  des  additions  qui  ont  triplé 

l'œuvre  primitive  (4),  le  respect  un  peu  superstitieux  que 
les  éditeurs  ont  professé  pour  le  grand  nom  de  du  Cange 

(1)   Vidcliir    aiilem    rhvthmus    melris  dans  l»'s  oit.iiious  ;  ni.nis  l»«s  (unr.itros  sont 
esse  l'onsimilia  '?)  ,  (juat'    est    vorbonii?»  s<ui>cnt    anonymos,   (iiirhjuolois  los  au- 
modiilata  compositio  ,  n»»n  iiMMrii-a  ratio-  tours    s«mt   roin|>W'tonuMit    iiiroiinus,    ot 
ne  ,  si'd  numéro  syllabarum  ad  judiiium  Ion  ignore    entièrement  dans  quel  pays 
aurium  examinata  ,  ut  sunt  carmina  val-  avaient  «'le  redifjés  les  différents  plossai- 
garium    poctarum  ;    De    orle   vietricaf  res   latins    et  les    nomltreuv    di»cunient> 
Opéra,  t.  I,  col.  -4!,  èd  de  IGli.  manuscrits  dont   les  Henedictins  et   sur- 

. ->   ,.         ,  ,         •  \      .  tout  (larpentier   ont   fait  un    si    fréquent 

[•!)  Uuandoque  (poesis)  etiara  carmen  u^^,,,. 
rithmicumy.ratur,   «uiia  fine   simili  ter  Jj)  Vdlo   avait    trois  volumes   in-folio; m.natur;    Jacolms    Magnus,    Sopholo-  l^aition  des  Menédietia!»  en  a    six .  et  le 
gnnn  .  I.  „,  ch.  ̂ ;  il  ècnva.t  en  ioW.  Nouveau  supplément  de  Carpentier  trois  : 

(r»)  Quand  les  exemples  sont   emprun  le  quatrième  ne  eonlient    t|uc  «les  taldes 
lésa  «les  auteurs  eoniuiN  .  on  peut    avec  et  1  Midie-ilion    «les    mois     omaus  que  le 

beaucoup  de  travail  rétablir  un  peu  d'ordre  itlossdrium  avait  expinjues. 



aurait  détruit  le  plan  le  plus  judicieux  ,  lors  même  que  l^ii- 
luslre  savant  s'en  fût  proposé  un  autre  que  d'épancher  dans 
l'ordre  alphabétique  tous  les  trésors  de  son  admirable  éru- 

dition (1).  Il  avait  déjà  lui-même  réuni  à  la  fin  de  chaque 
volume  et  à  la  suite  du  Glossarium  mediae  et  infirnae  grae- 

citatis,  qu'il  publia  dix  ans  après,  des  additions  qui  suppléè- 
rent à  de  nombreuses  omissions  et  corrigèrent  d'inévitables 

erreurs  3  mais  il  n'avait  indiqué  ni  les  exemples  qu'il  les  desti- 
nait à  remplacer,  ni  l'ordre  que  leur  assignaient  au  milieu  des 

autres  leur  origine  et  leur  date,  et  les  Bénédictins  se  bor- 
nèrent dans  leur  édition  refondue  (2)  à  les  insérer  à  la  suite 

des  différents  articles  qu'elles  complétaient.  A  plus  forte  rai- 
son craignirent-ils  d'altérer  le  Glossaire  en  mêlant  de  nou- 

velles autorités  aux  témoignages  rassemblés  par  du  Gange; 

quelle'que  fût  l'importance  de  leurs  propres  additions,  ils  les 
placèrent  respectueusement  à  la  fin  du  texte.  Le  dernier  édi- 

teur a  suivi  les  mêmes  errements  ;  sans  se  préoccuper  aucu- 
nement de  leur  valeur  respective  ,  il  a  rangé  dans  un  ordre 

invariable  d'abord  les  suppléments  de  Carpentier,  puis  les 
additions  éparses  dans  le  Glossarium  raanuale  d'Adelung (3), 
et  enfin  les  nouveaux  éclaircissements  que  de  récentes  pu- 

blications lui  avaient  permis  de  recueillir.  Ce  pêle-mêle  d'in- 
terprétations et  d'exemples  a  non  seulement  jeté  les  plus 

(1)  Le  litre  même  du  livre,  Glossa-  Ireprise.  On  en  chargea  dora  Maure  d'An- 
rium  mediae  et  infimae  latinitatis  ,  tine,etCarpentier,  qui  faisait  alors  partie 

prouvait  cependant  qu'il  ne  s'agissait  pas  de  la  Congrégation  de  Saint-Maure  :  le 
d'expliquer  une  seule  et  même  langue,  premier  devait  faire  d,  e,  g,  i,  l,  n,  o, 
et  qu'on  devait  distinguer  la  date  des  dif-  Q,  r,  T,  y,  z,  et  le  second  F,  H,  K,  M,  p, 
férentes  acceptions  des  mots,  et  garder,  s ,  v,  w,  et  la  préface.  Les  quatre  pre- 

dans  les  interprétations ,  au  moins  l'or-  miers  volumes  parurent  en  1735,  le  oin- 
dre des  temps.  quiéme  fut  publié   l'année  suivante  ,  et 

(2)  La  première  idée  est  de  dom  Gue-  dom  Maure  ayant  été  exilé  à  Pontoise 

nié,  qui  ne  voulait  ajouter  qu'un  volume  avant  d'avoir  terminé  le  T,  le  soin  d'à- 
de  supplément;  mais  il  mourut  sans  avoir  chevcr  la  publication  reposa  uniquement 
avancé  beaucoup  son  travail.  Dom  Tous-  sur  Carpentier.  Quoique  son  nom  figure 
tain  et  dom  Lepelletier  se  proposèrent  seul  sur  le  litre  du  Supplementum,  dom 

de  réaliser  son  projet  et  d'étendre  leur  Maure  avait  préparé  beaucoup  de  maté- 
édition  jusqu'à  six  volumes  5  mais  dom  riaux  qui  sont  entrés  dans  les  deux  pre- 
Lepelletier  ne  larda  pas  a  quitter  Paris  ,  miers  volumes. 
et,  après  avoirpréparé  les  trois  premières 
lettres,  dom  Toustain  renonça  à  son  ̂ n-  (5)  Halle,  6  vol.  in-8.,  1772-1784. 
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fâcheuses  obscurités  sur  l'histoire  des  mots  et  de  leurs  dif- 

férentes siçniflcations,  il  empêche  aussi  d'en  reconnaître  la 
valeur  réelle  avec  certitude.  On  a  depuis  quelques  aunées 

publié  un  ryrand  nombre  de  [gloses  dont  l'orijjine  et  la  date 
sont  presque  toujours  connues.  Graff  a  réuni  dans  l'intro- 

duction de  son  Althochdeutscher  Sprachschalz  toutes  les 

gloses  germaniques  qui  avaient  été  découvertes  jusqu'en 
1834,  et  M.  Mone  y  a  ajouté  des  suppléments  du  plus 
grand  intérêt  dans  son  Anzeiger  fiir  Kunde  der  teulschen 

Vorzeit  (1).  Le  même  recueil  (2j  et  le  Quellen  und  For- 
schungen  zur  Geschichte  der  teutschen  Literatur  und  Spra- 
che  (3)  contiennent  des  gloses  anglo-saxonnes  importantes. 
Il  y  en  a  de  romanes  dans  1  Elnonensia  de  M.  Willems  (4), 
et  M.  Wright  en  a  publié,  dans  le  Reliquiae  antiquae,  de 

galliques  (5),  d'anglo-saxonnes  (6)  et  d'anglaises  (7).  D'au- 
tres, quoique  inédites  comme  les  gloses  françaises  de 

Metz  (8)  et  de  Douai  (9),  ont  été  trop  souvent  signalées  à 

l'attention  des  savants  pour  être  restées  inconnues  à  M. 
llenschel.  Grâce  aux  beaux  travaux  de  MM.  Grimm,  Diez 

et  Raynouard,  la  connaissance  des  langues  du  moyen  âge 

est  assez  avancée  pour  que  l'on  trouve  maintenant  dans  la 

glose  vulgaire  l'explication  du  mot  latin  auquel  elle  corres- 
pond, et  l'on  pourrait,  en  y  recourant,  obtenir  non  plus  une 

interprétation  générale  (jue  la  variété  et  la  mobilité  des  cor- 
ruptions rendent  nécessairement  bien  incertaine,  mais  une 

acception  locale  et  positive.  Une  étude  plus  approfondie 

des  patois  y  a  fait  d'ailleurs  reconnaître  les  restes,  à  la  vé- 
rité bien  altérés,  des  langues  parlées  autrefois  par  le  peu- 

ple, et,  si  l'on  en  excepte  l'Espagne,  trop  embarrassée  du 

(1)  Année   18"8,   col.   587,  d'aprôs  un  (4)  P.  20-^1. 
ms.  d.'  hi  Uil)lioll»o.|u.'  (lliis|iriick,  du  XJ  (5)  T.  1 ,  p.  9S. 
au  Xll*"  siècle,  el  pussim.  Ui)  T.  1 ,  p.  i). 

(i)  Année  1839,  col.  23ô-!i«.  ffl?M'^^-       .v 

(3)  P.  31(>-i56.  (9)  N"  »4 ,  du  Mil'  Méde. 
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présent  pour  se  préoccuper  vivement  du  passé  (1),  de  cOû^ 
sciencieuses  publications  recueillent  partout  ces  grossiers 
débris,  si  injuslement  méprisés  (2)  :  il  y  aurait  donc  là 
aussi  une  source  presque  inépuisable  des  plus  précieux  ren- 

seignements si  l'on  connaissait  exactement  la^  patrie  des 
mots.  *^ 

Du  Gange  avait  compulsé  les  écrivains  les  plus  célèbres  , 

ceux  qu'une  instruction  moins  imparfaite  avait  plus  complè- 
tement initiés  à  la  connaissance  de  la  langue,  et  qui  don- 

naient aux  mots  une  signification  plus  systématique  et  plus 

exacte  :  il  ne  restait  plus  à  ses  continuateurs  qu'à  recueillir 
le  témoignage  d'auteurs  obscurs ,  d'une  instruction  douteu- 

se, et  à  consulter  des  actes  ordinairement  faits  par  des  moi* 
mes  ignorants  ou  des  tabellions  encore  plus  grossiers  (3). 
Leurs  citations  ne  peuvent  donc  en  général  avoir  une  grande 

autorité-,  quand  elles  confirment  le  texte  primitif,  elles 

sont  au  moins  inutiles ,  et  deviennent  suspectes  d'inexacti- 
tude par  cela  seul  qu'elles  le  contredisent.  A  moins  de  nier 

que  les  mots  aient  une  valeur  réelle,  indépendante  de  l'ac- 
ception que  leur  donne  l'ignorance  ou  le  caprice,  on  ne 

saurait  d'ailleurs  accepter  un  exemple  comme  une  explica- 
tion ;  ce  serait  ériger  en  lois  toutes  les  exceptions  indivi- 

duelles et  reconnaître  à  l'ignorance  des  écrivains,  et  même 
aux  fautes  des  copistes,  le  pouvoir  de  changer  la  signification 

des  mots.  Dans  les  idiomes  les  plus  précis  et  les  plus  inflexi- 

bles, l'imagination  peut  encore  substituer  une  métaphore 

(I)  Nous  pouvons  cependant  citer  deux  tonne  ,  1  vol.  in-8.  Un  autre  travail  fort 
essais,  dont  à  la  vérité  le  dernier  n'a  pas  important,  et   malheureusement  inédit» 
la  moindre  valeur  :  le  Diccionario  ca-  est  le  Dictionnaire  des  mots  vulgaires 
talan-castellano,  2  vol.  pet.  in-8.,  Bar-  du  Daupfiiné ,  conservé  à  la  B.  R.  sous 
çelone,  1839,  et  VEnsayo  de  un  die-  le  n"  109,  Supplément  français. 
cionario  valenciano  de  Lamarca,  très  (3)  Nous   n'excepterons  de  ces  obser- 
petit  in-8.,  Valence,  1839.  valions  générales  que  quelques  ouvrages 

(-2)  Nous  citerons  seulement  deux  des  importants ,    encore   inédits   lors    de  la 
plus  remarquables  :  Halliwell,   Dictio-  publication  du  Glossarium  mediae  et 
nary  ofarchaic  and  provincial  words,  infimae  graecitatis ,  qui  avaient  échan- 
2  vol.  in-8.,  et  Grangagnage ,  Diction-  pé   aux  infatigables    recherches  de   du 
naire  étjmologique  de  la  langue  wal-  Cangc. 
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au  sens  littéral  d'un  mot,  et  lui  donner  en  apparence  une 
valeur  opposée  à  son  idée  véritable.  Ainsi ,  par  exemple  , 

Purpiircus  était  employé  dans  la  bonne  latinité  comme  un 

synonyme  de  Summe  candidus;  Horace  disait  dans  une  ode 
à  Vénus  : 

Tempestivius  in  domum 
paulli,  purpureis  aies  oloribus  , 

Commissabere  Maximi , 

si  lorrere  jecur  quaeris  idoneum  (1). 

On  n'obvie  à  de  graves  méprises  qu'en  multipliant  assez  les 
exemples  pour  que  ,  maljjré  les  acceptions  inexactes  que  les 

mots  ont  souvent  reçues,  il  soit  facile  d'en  reconnaître  le 
sens  réel  ;  mais,  au  lieu  d'une  explication  sérieuse ,  ce  n'est 
plus  en  donner  que  les  matériaux  ,  et  l'esprit  du  lecteur  est 
accablé  par  la  masse  confuse  des  citations,  lors  même  que 

leurs  explications  opposées  ne  redoublent  pas  ses  incertitu- 
des. Avant  tout  autre  travail ,  le  nouvel  éditeur  devait  donc 

apprécier  Tautorité  philolo{;ique  des  différents  auteurs  et 
jujjer  le  degré  de  confiance  que  méritent  les  manuscrits  où 

ils  se  trouvent,  puis  remonter  à  l'orijjine  des  mots,  en  sui- 
vre l'histoire  et  conserver  seulement  les  exemples  qui  en 

montrent  la  vraie  valeur.  Peut-être  le  Glossaire  y  aurait-il 

perdu  un  ou  deux  volumes  ;  mais  l'exubérance  n'est  point 
de  la  richesse  ,  et  ce  n'eût  pas  été  manquer  de  respect  pour 

une  des  plus  jurandes  (;loires  de  l'érudition  française  que 
d'effacer  des  inexactitudes  qui  rendent  son  plus  beau  travail 
moins  utile,  et  son  autorité  moins  constamment  respectée. 

Dans  sa  reconnaissance,  tout  homme  s'occupant  du  moyen 
û[;e  dira  du  Glossaire,  comme  Walchius  :  Opus  lanli  studii 
quantum  vires  humani  in{;enii  capiunt,  lantae  utilitatis 
quanta  a  sunmia  erudilione  praedilo  viro  alque  exquisito 

(I)  Odannn  1.  iv,  n"  i,  v.  9.  Albinovanus  a  dii  aussi  Jaus  son  cl.  it,  \.  iti  : 

Dracliio  purpurca  caiididiora  nivc. 
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in  hoc  lilterarum  génère  Hbro  polest  exspectari  (1).  Mais  il 

y  avait  mieux  à  faire  y  au  milieu  du  XIX^  siècle ,  que  de 
réimprimer  les  explications  prolixes  et  souvent  contradic- 

toires des  Bénédictins,  et  d'insérer  dans  le  texte  des  criti* 

ques  dont  Valois  eût  certainement  adouci  la  forme  s'il  les 
avait  destinées  au  public  (2)  :  c'était  de  se  constituer  le 
juge  du  débat,  de  supprimer  toutes  les  allégations  opposées, 
et  de  ne  donner  que  la  véritable  signification  des  mots.  Seu- 

lement il  n'eût  pas  fallu  alors  se  borner  à  l'appréciation  de 
quelques  critiques  privilégiées.  Lebeuf  en  a  disséminé  de 

fort  importantes  dans  ses  nombreux  ouvrages  5  d'autres  ont 
été  réunies  par  Fabricius°(3)  et  par  Frisch  (4).  L'éditeur  se- 

rait devenu  un  auteur  réel,  dont  la  responsabilité  se  fût  éten- 
due à  tous  les  articles,  et ,  grâce  au  progrès  de  la  philologie 

et  à  des  publications  plus  consciencieuses  ou  entièrement 
nouvelles,  il  en  eût  pu  améliorer  un  grand  nombre  (5). 

Dans  le  désir  de  rendre  ses  explications  plus  claires  et 

plus  complètes  ,  du  Gange  est  d'ailleurs  entré  dans  des  dé- 
tails fort  développés  qui j ont  changé  la  nalure]de  son  livre. 

Ce  n'est  plus  seulement,  comme  on  le  croirait  d'après  le  ti^ 
tre ,  une  simple  interprétation  des  termes  de  la  basse-lati- 

nité ,  mais  une  encyclopédie  archéologique  du  moyen  âge. 

Ses  dissertations,  accompagnées,  selon  les  nécessités  du  su* 
jet,  de  tableaux  et  même  de  planches,  sont  sans  doute  du 

plus  grand  intérêt:  jamais  l'érudition  ne  se  montra  plus 
sûre  des  faits  et  n'en  déduisit  des  conséquences  avec  plus 

de  sagacité  et  de  logique  ;  mais  pour  donner  de  l'unité  à 

(1)  Historia  critica  linguae  latinae^  fort  utile  ;  les  16G  pages  de  la  première 

p.  547,  éd.  de  1761.  livraison  contiennent  jusqu'à  518  nouvel- 
(2)  Elles  n'ont  paru  qu'après  sa  mort  les  additions ,   et  nous  croyons    pouvoir 

dans  le  Valesiana,  p.  208-254.  affirmer  sur  la  simple  inspection  des  li- 
(5)  Historia  bibliothecae  Fabricia-  vraisons  suivantes   qu'elles  n'y  sont  pas 

nae,  P.  m,  p.  277.  moins  nombreuses.  Mais  au  lieu  de  ren- 
(4)  Anmerkunyen  ûber  die  teutsche  dre  plus  claire  la  signification  des  mots  , 

Reichs-Sachen ,  p.  47-58.  elles  y  apportent  souvent,  par  des  explica- 
(5)  Le  travail  de  M.  Henschcl   n'en  a  lions  contraires,  de  nouveaux  éléments  de 

pas   moins  été  considérable ,  et  souvent  confusion  et  d'incertitude. 
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son  livre  et  en  faire  un  véritable  jîlossaire ,  il  aurait  fallu 

suivre  Texempie  (i'Adelun[]f  et  en  retrancher  des  volumes entiers. 

Quelque  surabondants  qu'au  point  de  vue  philologique 
paraissent  souvent  tous  ces  développemenis,  ils  ne  donnent 
cependant  pas  toujours  une  idée  sufiisaniment  exacte  du 

sens  et  de  l'orij^fine  des  mots.  Nous  en  citerons  seulement 
quatre  exemples,  qu'il  serait  trop  facile  de  mulliplier.  />rt/2- 
^rm^m  signifiait,  suivant  du  Gange,  Quidqidd  jiiri  stricto 

atque  adeo  confisccuioni  obnox'mm  est  et  Jus  qiiod  rex  hcibet 
in  for  es  lis  et  siivis  Normoimiae ,  et  Carpenlier  y  ajoute 
Muleta  servis  irrogata  qui  invito  domino  nuptias  inibant. 
Evidemment  cette  triple  signification  se  rattache  à  la  même 
idée  de  Seiqneurie  (1),  et  Dmujerium  vient  de  Domniarium 

ou  Domigerium  (2),  comme  Donjon  ,  Danjon  (3;,  de  Domi- 
nium  ou  Domnio  (4).  Aussi  écrivait-on  quelquefois  Don- 

gier  (5),  Doingier(G),ei  lit-on  dans  l'histoire  de  la  fondation 
de  l'abbaye  de  Pipwell  :  Nec  audebant  abbales  eidem  resi- 
stere,  quia  aut  pro  denariis  aut  pro  bladis  semper  fuerunt 

abbales  in  dangerio  dicti  officialis  (7).  Les  terres  qui  n'é- 

'  (1)  C'est  en  ce  sens  que  Dangier  était  (5^  Laissiés  Flam.iins.lrmoner  lor  boffois, 
consianimenl  employé  en  vieux-français:  Q^   >'  "^^  prisent  voslre  dongier  un 

El  si  ont  les  pois  quitemenl,  '                 „  ̂    .                 ,    ̂             ̂ P'^.^* Et  d.'S  balances  sans  trccier  nomans  ffMthpry.  ap.  du  Canpo.  t.  Il , 
la  signorie  et  le  dangier.  P'  *^^'  ̂ °''  *• 

MousLes.  Chronique  rimée.  v.Hil.  (G)  Cuers.sema  dame  ne  fait  chier, 
Mais  or  cil  que  poi  le  crient ,  ja'  por  f"*""  "t*  la  gnerpirais  , 
N'est  or  de  rien  en  son  danger.  a^^^'s  î>oies  en  son  doingicr 

Benois ,  Chronique  rnnce  ,1.  ir ,  "^''^  kenpris  et  comenciet  lais. V.  U*i4.  Crestiens  de  Tn.ie;  ap.  WackornaKcl, 

Être  en  danger  siijnifiait  ainsi  d'abord  ^Hfranzostsche  Lieder,  p.  18. 

Èlr."  dans  la  puissance  de  <,ue1mr„n.  ,•; ,  c,,,,.  ,i,.„i„„  ̂   ,,,„„  ,,„  ̂           ,,^ 
(i)  Ap.  Bracton,  1.  iv,  tr.  1,  ch.  xix  ,  ,„,„  ,,.,  ,.,,;„.„,,  ,,„,  oublie. {indiquer  la 
P^""'^*  source,  a  ete  prise    dans  l)u-d;ile.  Mo- (3)  Le  roi  Arlus  trouvèrent  el  danjon  .  nasliron  atnjlicanutn  ,  i.  1     n.  8!"..  Lo 

O  lui  Uollans,  leniés  au  roy  Challon.  vinj-andais  Danger  s'employ'.it  daus  la Guillaume  d'Oranye,  B.  R.,  Fonds  fraii-  uiéine  acception 
çais  .  n"  i".  ' 

(4)  DEvreux  la  dominion  In  danger  badde  lie  .it  his  owen  gisp 
fut  au  roy  Cbarles  rendue,  tbe  yong(>  girl«s  of  ilic  diocise. 

Eublache  Descbomps,  Otuvres,  p.  169.  Chaucer.  Canlerbury  taies ,  v.  ft». 
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taient  pas  en  culture,  et  qui,  pour  cette  raison,  n'avaient 
été  attribuées  à  personne  lors  de  l'établissement  des  peu- 

ples germaniques  dans  les  Gaules,  furent  bientôt  considérées 
comme  la  propriété  des  plus  puissants  chefs.  Au  commen- 

cement de  la  seconde  race,  toutes  les  forêts  appartenaient 
aux  rois  (1),  et  la  chasse  devint  un  droit  et  un  plaisir 

royaux;  mais  dans  le  X^  siècle,  lorsque  les  grands  barons 
profitèrent  de  la  faiblesse  des  derniers  Karlingiens  pour 

étendre  leur  puissance,  ils  s'emparèrent  insensiblement  des 
bois  qui  tenaient  à  leurs  fiefs,  et  finirent  par  les  posséder  au 

même  titre  que  leurs  autres  biens.  Cela  n'arriva  pas  dans  la 
Normandie,  qui  avait  été  cédée  en  toute  propriété  à  Rol- 
lon.  Aussi  ses  successeurs  en  confièrent-il  la  police  à  leur 

grand-sénéchal  (2),  et,  quand  ils  permirent  de  défricher 
une  portion  de  forêt ,  ne  se  contentèrent-ils  pas ,  comme  les 

seigneurs  français ,  de  s'en  réserver  le  tiers  pour  prix  de 
leur  concession  :  ils  en  prirent  un  autre  dixième  comme  in- 

demnité du  droit  domanial  que  le  défrichement  allait  leur 

faire  perdre ,  et  on  l'appela  naturellement  droit  de  Dan- 
fjier  (3). 

Eulogiae,  qui  avait  d'abord  exprimé  le  sacrement  de 
l'Eucharistie  {Eùloyia)^  finit  par  signifier  simplement  le  Pain 
béni  qui  en  est  l'image,  et  que  les  évêques  et  même  les 
simples  prêtres  s'envoyaient  comme  un  signe  de  foi  com- 

mune. Ainsi  que  le  dit  Loccenius  (4),  il  prit,  par  une  liaison 

naturelle  d'idées,  le  sens  de  Bénédictions;  le  Thésaurus 
novus  latinilalis  l'explique  par  Benedictiones,  Salutationes, 
Donationes  (5),  et  on  lit  dans  la  xliv^  formule  de  Marcuif  : 
Atque  ideo  salutationum  munia  cum  eulogias  peculiaris  pa- 
troni  vestri  sancti  illius  (si  ad  Regem)  clementiae  vestrae,  (si 

(1)  Capitularia,  I.  iv.  ch.  65;  il  en     *  (3)  On  voit  par  la  Charte  eux  Nor- 
élait  de  même  en  Italie,  Lex  Longobar-    mands  qu'il  existait  en  1515. 
dorum,  1.  m,  tit.  ô5.  {A)AntiquUatessupo-gothicae,^.S6. 

(5)  Ap.  Mai,  Classicorum  auctorum 
(2)  Ancien  Coutumier,  ch.  ii.  fragmenta,  t.  VIII ,  p.  200. 
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ad  EpiscopuDi)  sanclitati  vestrae  direximus  (1).  De  l'of- 
frande d'une  chose  consacrée,  le  sens  A'Eulogiae  s'étendit  à 

toute  espèce  de  Présent,  comme   le  montrent  le  {;iossaire 
que  nous  venons  de  citer  (2)  et  une  plirase  de  Mattliieu  Pa- 

ris qu'ont  omise  du  Can{;e  et  ses  continuateurs  :  Hoc  anno 
(1172),  dum  Edwardus  ,  re[;is  Anf]fliae  primo[jenitus ,  apud 
Ancon  (/.  Achon)  moram  traheret,  quidam  admiraiius  jop- 
pensis,  natione  Saracenus  (quae  dif^nilas  apud  nos  consula- 
tus  vocatur),  fama  probitatis  ejus  illectus  est  in  amorem  vi- 
ri,  cui  fréquenter  epistolas  et  eulogias  dirigebat.  Dans  son 
Theatrum  romano-teutonicum  (3),  Reyher  est  même  allé 

jusqu'à  l'interpréter  par  Munificentia,  Beneficentia.  Schil- 
ler a  publié  dans  le  Thésaurus  antiquilalum  teutonicarum 

une  traduction  interlinéairc  de  la  Rè^le  de  l'Ordre  de  saint 
Benoît,  faite  par  Kero  vers  729,  dont  un  passage   semble 
prouver  quEidogiae  se  prenait  aussi,  comme  Eulogium , 

dans  l'acception  de  Lettre.  Il  s'agit  de  la  défense  qui  est  faite 
aux  moines  de  recevoir  lilerasaiU  eulogias,  et  Kero  traduit 
ces  deux  mots  par  Piiali  et  liunstaba  (4)  ;  des  Lettres,  ainsi 

que  le  prouvent  les  chapitres  xxxin  et  xxxviii,  et  des  Bâ- 

tons runiques,  ou ,  comme  le  dit  Schiller  d'après  Junius,  des 
Caractères  occultes  ,  des  Lettres  secrètes. 

Suivant  les  additions  de  Carpentier,  Ilaro  viendrait  de 

Ilollon,  qui  avait  une  si  grande  réputation  dejusiicicr,  qu'on 
l'appelait  à  son  aide  quand  on  se  croyait  lésé  dans  ses  droits  ; 
cl  cette  étymologie  a  été  adoptée  aussi  par  Fauchet  ̂ 5),  par 

Ménage  (6)  et  par  llouard  7).  D'abord,  le  premier  duc  de 
Normandie  se  nommait  llrolfr,  et  ses  sujets  n'auraient  pas 

(I)  Ap.    \UUue,(apitu!aria,  [.  U,  (5)  Col.  89G. 
col.  4riO.  Du  Oaii'M"  cilc  par  erreur,  corn-  ,                      , 

nie   relalives  aux  Kulogiae  ,  les  formules  i^)  ̂ ^'  »-'^'  «P-   ̂ ^chiller,  t.  I .  p.  ..I. 

XLir.  XI.III  ei  xi.iv,  du  l.  ii,  de  Marcuif;  (5)  Antiquitez  françaises,]. xi.rh.  8. 
il  faul  lire  xi.n ,  \i.iv  ol  XLV.  /^>  >^   .    ■         ,    .     ,  *            r 

(^)  Dans  un  glossaire  latin-fran.:ais  du  6)  (^[igmes  de  la  laugue  française  , 

XljI-sUVle,consorNe  a  la    Dil.jiolhequo  ̂ "»>  >^"rbo. 
d'Kvreux  sous  le  n"  iô  ,  Euloyium  est  (7)  .-incierjfifi  lois  (iei  frarifoii,  t.I, cxpliiiué  aussi  par  Presens.  p.  xxi. 
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invoqué  sa  justice  en  français,  mais  en  norse,  sa  lan{>ue  na- 

turelle, et  probablement  la  seule  qu'il  entendît.  Au  commen- 
cement du  X^  siècle,  on  se  servait  du  titre  des  fonctions  de 

préférence  aux  noms  particuliers,  et  de  plus  aucun  témoi- 

gnage contemporain  n'autorise  à  penser  qu'on  ait  continué 
à  en  appeler  à  Hrolfr  quand  il  fut  mort  et  ne  put  plus  ren- 

dre justice.  Nous  croyons  doncquc^aro  viendrait  plutôt  de 

l'islandais  //«ra ,  Maître ,  Duc(l),  si  une  étymologie  moins 
exclusivement  normande  ne  nous  paraissait  beaucoup  plus 
probable.  En  effet,  ce  mot  était  aussi  usité  dans  les  autres 

provinces  (2)  et  en  Angleterre  (3),  non  comme  forme  légale 

d'un  recours  à  la  justice,  mais  avec  le  sens  de  Plainte,  Appel 
à  la  force  armée.  Le  norse  Herop,  formé  certainement  de 
Har,  Haut,  et  Op,  Cri,  signifiait  Cri  de  guerre  ;  il  se  retrouve 
dans  plusieurs  autres  idiomes  germaniques  avec  de  simples 

variantes  de  forme  (4).  Le  vieux-français  Harer,  Exciter, 
avait  sans  doute  la  même  racine  (5),  et  on  lit  dans  le  Liber 

de  juribus  et  consuetudinibus  qi?ibus  regitur  ducatus  Nor- 
manniae,  au  chapitre  intitulé  De  clamore  qui  dicitur  Haro  : 

Hujus  placitum  Spade  dicitur,  eo  quod  in  hujus  querelis 

malefactores  spada,  gladio  et  armis  sunt  repriraendi,  vin- 

(1)  On  lit  dans  le  Kenningar  :  Hara,  le  prouve  ce  passage  des  Coutumes  de 
edur  herra,  hertuge,  heiter  eirnenn  sva  Furne:  Conviclus  ex  dontsiasch  {dous- 
jarl  sem  kongur.  lach  dans  un  autre  passage)  et   harop 

....          ,  .     .            .  emendabit  Comiti   très  libras  et  ei   qui 
(2)  Ainsi,  lasse,  fait-ele,  je  criasse  ̂ aro.  ̂ aletractus  est  xx  solidos.  Ce  mot  ne 
Ber te aus  gratis  pies,  st.  xx\ii,w.  10.  signifie  point  certainement,  comme  le 
Haro.'DydUes,  tous  en  commun  prétend  M.  Henschel,  Arrachement  des 
Fermez  vos  portes  a  puissance.  cheveux  (de  Har  et  Open)  :  car  la  peine 

Jehan  Michel,  Mystère  de  la  Passion,  eût  été  trop  disproportionnée  au  délit,  et 
journ.  IV,  se.  n.  Douslach  {de  Douw   et  Slach,  Slag) 

(3)  We  out  !  Haro  !  Help  to  blaw  !  ^^'f'  P^'-  f  "f  reduplication,  signifier 

It  will  net  bren  for  me,  I  traw.  «"  ̂^^^P  "'''^^^^  5  peut-être  même  est-ce 

Townely  mysteries ,  p.  44.  T  ̂"/'^""^   ? «f  P^'^^'"^'»^^  î^^  ?«od- stagf,  Assassinat,  Blessure  mortelle.Vovez 
There  was  :  Harrow  and  Help  I  g^gj  Warnkonig,  Geschichte  der  FlUn- 

éd.  de  M.  Wright.  (^^  Q„  ,j/j^^g  ,^  Trésor  des  trois 
(4)  Dans  la  Flandre  allemande  on  se  langues  :  Harer  les  chiens  —  Attizare  i 

servait  même  dans  le  sens  de  Haro,  Cri  cani  a  la  caccia  —  Echar  los  perros  tras 
de  guerre  ,  de  Haroep,  Harop,  comme  la  caça. 
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culisque  carceribus  mancipandi.  Gallice,  et  ce  est  appelé  le 

Pletde  l^espée.  Cette  origine  est  d'autant  plus  probable  que 
Guiart  a  dit  dans  son  récit  de  la  bataille  de  Bouvines  : 

La  voix  de  nul  n'i  est  oïe, 
Fors  des  heraus  qui  harou  crient 

et  par  le  champ  se  crucefient  : 
Harou  y  dient-il ,  quel  mortaiile  ! 
Quele  ocision!  Quel  bataille  (1)! 

et  que  Froissart  a  plusieurs  fois  employé  Harou  dans  le 
même  sens  (2). 

L'article  Farsa  aurait  dû  être  aussi  entièrement  refait  (3). 

Pendant  long-temps ,  ainsi  que  nous  l'avons  prouvé  dans 
l'Introduction  de  nos  poésies  populaires  latines  antérieures 
au  Xlle  siècle,  les  Fidèles  prirent  une  part  active  à  la  célé- 

bration du  culte.  On  lit  dans  la  Vie  de  saint  Césaire ,  qui 

était  évêque  d'Arles  vers  le  milieu  du  YI^  siècle  :  Adjecit 
atque  compulit  ut  laicorum  popularitas  psalmos  et  hymnos 

pararet  j  alta  et  modulata  voce,  instar  clericorum,  alii  grae- 
ce,  alii  latine  prosas  antiphonasque  cantarent,ut  non  habe- 
rent  spatium  in  ecclesia  fabulis  occupari  (4).  Mais  lorsque 
le  clergé  se  fut  insensiblement  emparé  du  droit  de  célébrer 

seul  l'offlce  divin,  il  ne  resta  plus  aux  laïques  que  la  faculté 

d'ajouter  des  paraphrases  aux  cbants  de  la  liturgie  ,  et  pen- 
dant long-temps  ils  en  usèrent  largement.  Toutes  les  prières, 

même  celles  qui ,  comme  le  Pater,  n'étaient  chantées  que 
parle  célébrant,  furent  chargées  de  gloses  (o).  Ainsi,  par 

exemple,  on  lit  dans  un  vieux  cérémonial  de  l'église  deLi- 

{{)  Branche  aus  royaiis  lignages,  le  t.  II  de  Vllistoire  du  théâtre  fran- 
V.6748.  roi5  comme    contenant   une    farce    roli- 

(2)  T.  I ,  ch.  eux  ,  crxx,  et  t.  Il,  ch.  pieuse,  et  il  n'y  est  question  que  de  far- 
cxm    et  rxix.    Notre    interprétation  est  ees  dramatiques. 

pleinement  confirmée  par  c»  passade  d'u-  (4)  Saint   Cvprien  ,    Sancti  Caesarii 
ne  lellre  de  grâce  oua  rapporté  Carpen-  Vita,  1.  i,  ch"  11, 
lier,  s.  vo  Habo     Les  exposants  emme-  (5)   Nous  avons  cilé  un   Pater   farci 
lièrent  la  diuc  fille  scnzcri  de  haro  ne  de  dans  nos  Poésies  populaires  latines  du 

haultbret.  moven  âge,  p.  58,  noie  1.  L'Évangil* 
(3)  On  y  indique  ,  d'aprOs  Carpcnticr,  seul  ne  fui  jamais  farci. 

19 
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re  :  Qualiter  debeant  cantare  Kyrie  eleison  cuqi  farsa   
Quando  in  diebus  feslis  dicitur  ̂ 2/n>  eleison  cum  farsa  (l)^ 
et  Roquefort  a  publié  un  de  ces  Kyrie  farcis  en  latin. 

Kyrie,  fons  bonitalis,  Pater  ingenite ,  a  quo  hona  cuncta  procedunt, 
eleison  ! 

Christe  ,  coelUus  adsis  nostris  precibus  ̂   quaspro  viribus,  ore,  corde  ac- 

iuque  psallimus ,  eleison  ! 

Kyrie ,  Spiritus  aime ,  pectora  noslra  succende ,  ut  digni  pariter  procla- 
mare  semper  possimus ,  eleison  (2)  ! 

Ces  paraphrases  étaient  assez  communes  et  contenaient  quel- 
quefois des  choses  assez  inconvenantes  pour  que  le  concile 

tenu  à  Trêves  en  1227  ait  été  obligé  de  les  proscrire  d'une 
manière  formelle  :  Item,  praecipimus  ut  omnes  sacerdotes 

non  permittant  trutannos  et  alios  vagos  scholares  aut  goliar- 
dos  cantare  versus  super  Sanctus  et  Angélus  Dei  in  mis- 
sis  (3).  Mais  cette  défense,  qui  ne  porte  que  sur  les  chants 

postérieurs  au  sacrement  de  la  messe,  semble  par  cela  mê- 
me reconnaître  encore  au  peuple  le  droit  de  paraphraser  les 

autres.  Son  intervention  dans  les  chants  religieux  était 
surtout  amenée  par  les  actes  des  Martyrs,  que  pendant 

long-temps  on  lut  avant  l'Évangile  pour  encourager  à  sui- 
vre leur  exemple  (4).  Les  Fidèles  s'associaient  aux  hon- 

(1)  Du  Gange,  Glossarium,  t.  II,  p.  (3)  Martenne  et  Durand,  Amplùsima 
208,  col.  2.  collectio,  t.  VII,  col.  117. 

(2)  État  de  la  poésie  françoise  au  (4)  Mabillon  ,  De  Uturgia  gallicana , 

Xlh  siècle,  p.  252.  Les  Psaumes  et  p.  20,  21,  26  et  59.  Dans  un  ancien  ihis- 

les  prophéties  d'Isaïe  étaient  aussi  quel-  sel  de  l'église  de  Langres,  on  lisait  en- 
quetois  farcis  f  voyez  le  ms.  B.  R.,  n»  core  Vita  sancti  Blasiiloco  Epistolae 
7693,  fol.  183.  Les  religieuses  elles-mê-  (ap.  Lebeuf,  Traité  historique  sur  le 

mes  se  permettaient  ces  grossières  para-  chant  ecclésiastique,  p.  136),  et  cette 

phrases;  on  lit  dans  le  Regestrum  visi-  Vie  nous  a  été  conservée. 
tationum  d'Odon  Rigaud  archevêque  de  g^^,^^  ̂ .^^^.^.^  ̂ ^. Rouen  au  milieu  du  Xlll«  siècle, que  M. 
Bonnin  vient  de  publier   avec   tous   les  Seigneurs  et  Dames,  entendez 
*claircisseme„.ser  toutes  les  anno.aU„n,  ^ô.tàVZ^SltlSf^fl nécessaires  :    Visitavimus   monastenum  tesmoignant  la  sainte  escripture. 
monialium   Sanctae-Trinitatis  cadomen-  ,              n 
sis...  In  festo  Innocentium  cantant  lec-  Temporibus   illis  floruit  electus  a  Deo 

liones  suas  cum  farsis  ;  p.  261.  ,  Blasius  in  Cappadociae  regione,  vir  piu» 
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neurs  que  leur  rendait  l'Église  ,  par  dos  cantiques  [grossiers 
qui  répétaient,  avec  plus  ou  moins  de  développements,  les 
faits  les  plus  saillants  de  leur  vie.  Ces  chants  laïques  furent 

définitivement  remplacés,  au  XII^  siècle,  par  les  Proses,  qui 
ont  conservé  dans  leur  nom  et  dans  leur  forme  d'incon- 

testables traces  de  leur  origine  populaire.  Mais  lorsque  l'on 
priva  le  peuple  de  cette  active  participation  au  culte,  on 

n'osa  point  supprimer  entièrement  les  paraphrases  auxquel- 
les il  était  habitué;  on  le  remplaça  seulement  par  un  ou 

deux  sous-diacres ,  en  lui  permettant  sans  doute  ,  au  moins 

dans  quelques  églises,  de  s'associer  à  leurs  farces  (1).  Telle 
est  probablement  la  cause  de  cette  disposition  de  l'ordon- 

nance que  l'archevêque  de  Paris,  Odon  de  Sully,  rendit,  en 
1198,  pour  la  célébration  des  fêtes  de  Noël  :  Missa  similiter 
cum  caeteris  horis  ordinate  celebrabitur  ab  aliquo  praedic- 
torum ,  hoc  addito,  quod  Epistola  cum  farsia  dicetur  a  duo- 
bus  in  cappis  sericeis  (2).  Nous  citerons  comme  exemple 
une  Epîlre  farcie  de  saint  Etienne  ,  qui  se  trouve  dans  un 
manuscrit  du  Xï«  siècle  : 

Laudabilis  miles  et  praepotens , 
quem  visitavit  ex  altis  oriens  ; 

et  justus,  signa  cl  prodigia    facicns   in  des  furent   traduites   en  langue  vulgaire 
virtule  Domini  noslri  Jesu.  quand  le  peuple  ne  les  comprit  plus  : 

En  Cappadoce  ot  ung  saint  homme  ^1  nom  de  JeSus-Christ  aysi  sia  affînat nue  1  escriplure  Biaise  nomme,  i,,  jjbre.uue  vous  ay  de  laU  romau&al. Oui  on  Oieu  et  par  ses  signacles  j^i  ̂^^JQ  ̂ant  Amans. eu  M  vie  faisoa  miracles ,  etc.  .       L  „      .       . 
.„        ,  ,  ,  ,  Ap.  Rnynouard ,   Poettes  ««<   troubti- 
Cesl  la  sans  doute    la  cause   de    toutes  douri ,  t.  II,  p.  IM. 
ces  légendes  de  saints,  si  répandues  pen- 

dant le  moyen  âge,  qui  ont  des  marques         l\)  La  mélodie  indique    un  chant  po- 

évidentes  de  leur  destination  religieuse,  pulaire  :   aucune   régie  de  quantité    n'y 
Ainsi,  par  exemple,  on   lit  dans  la  lé-  est  observée;    il  y  a    même  quclquefoi» 

gende  espagnole  de  sainU?  Marie-l'Egyp-  jusqu'à  quatre  ou  cinq  notes  sur  une  syl- tieuBe  :  lahe  brève. 

-,    ,  (i)  Ap.  Peirus   blesensis.  Opéra,  p. 
Todo  omen  que  ouieresen,  ^,^0      i    j    au^-,   i\    1.  1     ,  m.I 

y  a  r..si>onda  ediga  amen.  '78,  cd.  de  4bb7.  Ou  ht  aussi  dans  Mar- 

Ap.  Rodrigue!  de  Castro .  Biblioteca  t,  '^»"«'  '^^,  antiquahccles^a.  dunpl,
^ 

Bonu/a  ,  t  U  .  p.  506.  '"*'  P- ^'^  •    t^V'*"*'^'"    delKMU  can««r« 
très  subdiaeoui  induii   koLciuiiiitua  uiiia- 

GoHposMs  d'abord  en  latin  ,  ces  legca-  mentis. 



—  272  — 

in  hora  mortis  quam  fuit  patiens 

pulcre  déclarât  praesens. 

Lectio  Actuum  ApostolorQm 

Qui,  ebriati  Flamminis  gratia, 

dura  largirentur  in  Jerosolima 

Judaeaeplebi  coelica  pabula, 

In  diebus  illis  elegerunt  septem  levkas  in  mimsleriOj  de  quo" 
rum  coUegio  Stephanus,  plenus  gratia  et  fortiludine,SawcU- 
Spiritus  collatu  sibi  divinitus,  faciebat  prodigia  et  signa 
magna  in  ̂ o^ulo,  scilicet  (h)ebraico,  non  credenliDei  verbo, 
Surrexerunt  autem  quidam  de  Synagoga  ,  quae  appeliatur 
libertinorum  et  Cinerensium  et  Alexandrinorum  et  eorum 

qui  erant  a  Cilicia  et  Asia,  disputantes  cum  Stephano  o  (sic) 
r[h)etorico  facundo.  Et  non  poterant  resistere  sapientiae  et 

Spiritui  a  Pâtre  et  Filio  procedenti  (1)....  Agonista  fortissi- 
mus  tune  pro  se  lapidantibus  orabat.  Positis  autem  genibus, 
clamavit  voce  magna  dicens  : 

Praenobilis  rex  gloriae, 

qui  semper  vis  agnoscere , 

Domine ,  ne  statuas  illis  hoc  peccatum.  Et  cum  hoc  dixisset,  obdor- 
mivit  in  Domino , 

Cui  laudes  cum  jubilo 

nostra  depromat  concio  (2)  ! 

Lorsque  le  latin  ne  fut  plus  généralement  entendu,  comme 

on  voulait  surtout  agréer  au  peuple ,  l'interprétation  eut 
lieu  en  langue  vulgaire  (3).  Les  exemples  de  farces  latines 

(1)  TLne  grande  partie  est  effacée  et  dans  l'Abrégé  de  l'histoire  de  la  ville 
compîéiemenl  illisible.  de   Soissons   par    Melchior    Regnault , 

^21  B.  R,,  n"  1139,  fol.  63,  recto.  on  voit  à  la  page  même  qu'il    indique (3)  Suivant  La  Ravallière ,  Poésies  dM  (Preuves,    p.  15,  recto  ),  que  Névelon 

Roi  de  Navarre ,  1. 1,  p.  168,  on  trou-  vivait  cent  ans  plus  tard,  en  1197.  L'ab- 
verait  déjà,  dans  l'Ordinaire  de  Névelon,  sence  de   rime  et   l'imperfection   de  la 
la  preuve  qu'en  1097  on  chantait  à  Sois-  mesure  prouvent  évidemment  que  l'Epî- 
stQs  l'Ëpltr*  eu  Utin  «t  eu  français  ;  mais  tre  fareio  dont  le  ooiomencement  a  été 
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arrivées  jusqu'à  nous  sont  même  si  rares  que  des  savants 
profondément  versés  dans  la  poésie  populaire  du  moyen  à[;o 
ont  re[jardé  comme  une  grave  erreur  la  croyance  à  leur 

existence  (1).  Ce  mélange  d'idiomes  n'avait  rien  d'insolite  : 
au  commencement  du  WIII"  siècle,  il  était  encore  d'usage 
à  l'abbaye  de  Saint-Denis  de  chanter  à  l'office  des  cinq  gran- 

des fêtes  de  Tannée  l'Ëpître  et  l'Évangile  alternativement  en 
grec  et  en  latin,  et,  le  jour  de  Pâques,  le  Credo  se  chantait 
aussi  à  Naples  de  cette  manière  (2).  Probablement  il  y  eut 

d'abord  des  farces  à  presque  toutes  les  grand'messes;  mais 
lorsqu'à  la  fin  du  \\\V  siècle,  le  pape  Adrien  I^'^eut  imposé 
le  rit  romain  à  toutes  les  églises  de  France,  on  ne  put  plus 

s'y  servir  à  l'office  du  jour  que  des  morceaux  qui  se  trou- 
vaient dans  le  Nouveau-Testament ,  et  la  lecture  des  actes 

du  saint  dont  on  célébrait  la  fête  fut  renvoyée  à  l'office  de 
la  nuit.  Sans  doute  les  chants  populaires  s'y  conservèrent 
quelque  temps  ;  car  Lambert ,  prieur  de  Sainl-Vast  d'Arras, 
dont  les  poésies  furent  écrites  en  1194,  dit,  en  parlant  de 
la  seconde  messe  de  Noël  : 

public''  par  Martcnnc  {De  antiquis  Ec- 
clesiae  ritibus,  1.  i,  ch.  ô  ,  art.  ti  )  «'sl 
une  dos  plus  aiifiennes  qui  nous  soient 

parvenues.  Nous  le  citerons  donc  de  pré- 
férence ,  en  profilant  de  la  version  pu- 

bliée par  Lebcuf,  dans  le  t.  WII  des  .>/e- 

moires  de  l^Académic  des  Inscriptions, 
pour  y  introduire  quebjues  corrodions 
nécessaires. 

Leclio  Actuiim  Aposlulorum. 
l'or  amor  De  vos  prie  ,  Sai^nor  barun, 
soet  vos  luit,  escolot  la  lecun 
de  saint  Eslcvre  .  le  ̂ rlorieux  barrun  : 

cscolet  la'par  bonne  entonlioii  ; 
(jiii  a  ce  jor  reçu  la  [)assiun. 

In  diebus  illis,  Slepbanus,  ̂ )lenus  gratia 

et  l'orlitudine  ,  f.\riobai  prodigia  et  si|:na magna  in  p<»pulo. 

Saint  Eslevros  fui  [lioins  de  granlbonlc; 
••mmcn  lot  celo  (|ui  crciRnenl  en  Diox 
feseit  miracle ,  o  nom  de  Dieu  monde  ; 
as  runlrai  et  au  ces ,  a  lot  dona  sanle  : 
p»tr  c<!  baieront  aulens  li  Juve. 

Surrexerunt  autem  (pndnni  de  Synagoua  : 

Encontre  lui  se  dressèrent  trestuit . 

disorent  ensemble  :  ̂ Mauvais  m'es  celui  ; 
il  a  doable  qui  parole  on  luy. 

(I)  On  sait  que  l'on  appelait  farcis  les morceaux  qui  étaient  enlremèlés  do  lalin 
et  de  langue  vulgaire;  Higollol,  Mon- 

naies des  évéques  des  innocents  et 

des  Fous,  p.  l'J  ;  voyez  aussi  le  Journal 

des  Savants  ,  lS4i,"  p.  t'i,  note.  Lebeuf 
avait  cependanl  déjà  dit  qu'à  Hrioude  l'E- pilre  farcie  du  jour  de  saint  Nicolas  était 
|iuremenl  latine  :  Traité  du  chant  ec- 

clésiastique,  p.  IIS  ;  nous  en  avons  pu- 
blié une  toute  latine  pour  le  jourde  saint 

Jean  dans  nos  l'oesies  populaires  lati- 
nes du  moyen  âge ,  p.  ̂^^,  oi  le  ms.  de 

la  15.  H.  n"  1  |"'J  vn  contient  aussi  d'en- 
lièremonl  latines  pour  les  saints  Inno- 

cents, fol.  lid,  V»;  pour  saint  Nictdas  , 
fol.  71,  >"  peut-être  colle  de  Hriuude) , 

et  pour  saint  (lormain,  fol.  "i ,  v". (i  Marienne,  De  atttiauis  tcclesiae 

ritibus,  t.  I.  y.  i^TS,  et  Ighelli.  Italia 
sarxi .  t.  VI.  |i.  in. 



Lumine  multiplici  noctis  solatia  praestant 
moreque  Gallorum  carmina  nocte  tenant. 

Mais  ces  interprétations  finirent  par  tomber  en  désuétude  , 

parce  que  les  assistants,  devenus  moins  nombreux,  compre- 

naient mieux  le  latin,  et  peut-être  aussi  parce  que  l'on  cher- 
chait à  abréger  les  offices.  Les  actes  de  saint  Etienne  (1), 

ceux  de  saint  Jean  (2)  et  des  saints  Innocents,  qui  avaient  été 

pris  dans  les  livres  saints,  firent  seuls  exception  (3).  Les  Épî- 

très  farcies  pour  les  autres  fêtes  ne  furent  qu'une  coutume 
purement  locale,  dont  il  ne  nous  est  resté  presque  aucun 
souvenir. 

Plusieurs  mots  sont  même  interprétés  dans  le  Glossaire 

d'une  manière  tout  à  fait  inexacte  :  tel  est  Affolare,  que, 
d'après  Papias  et  une  glose  du  manuscrit  de  la  Bibliothèque 
royale  n^  7646 ,  du  Gange  expliquait  par  Leviter  tangere. 

Les  Bénédictins  s'en  étaient  aperçus,  et  avaient  ajouté  celle 
correction  un  peu  rude  :  Non  est  Affolare  Leviter  percute - 
re ,  etc.,sed  ita  Laedere,  ut  alicujus  membra,  brachium, 
pes  manusve  debilitentur,  inertia  sint  aut  mutila,  quod  Galli 

hac  una  voce  Estropier  solemus  exprimere.  G'était  une  nou- 
velle erreur  :  Affolare  est  devenu  le  français  Fouler,  Bles- 

ser sans  effusion  de  sang  5  il  ne  fallait  pour  le  reconnaître 
que  lire  avec  attention  le  traité  de  paix  de  la  comtesse 

(1)  Saint  Etienne  jouissait  d'ailleurs  que  Jhesus  le  fil  Sirac  Bst  : 
pendant  le  moyen  âge  d'une  importance  mainte  Eglise  partie  en  prist 
particulière ,  qu'il  devait  sans  doute  à  sa  et  en  ceste  festelais^t 
Um  de  prLier  n>ar.y.    On  li.  dans  f^  ̂TjfZ,ZtZrl:L . un  capitulaire  rendu  par  Gharlemagne  en  qui  paroles  et  fais  escript. 
789  :  Prohibendum  est  omnibus  ebrieta-  Ap.  Lebeuf,  Traité  du  chant  ecclésiasli^ lis  malum}    et  istas   conjurationes  quas  ^^e    p.  127. 
faciunt  per  sanctum  Stephanum ,  aut  per 
nos,  aut  per  filios  nostros,  prohibemus  ;  (3)  Les  ms.  en  ont  conservé  une  autre 

ap.  dom  Bouquet,  t.  V,  p.  649.  qu'ils  intitulent  Vie  du  jour  de  Van, 
(2)  Une  des  Epitres  farcies  de  la  fête  Vita Epiphaniae ;  mais  cet  étrange  ti- 

de  saint  Jean  i'évangéliste  s'appuyait  tre  ferait  douter  qu'elle  ait  jamais  été 
même  sur  un  évangile  apocryphe  :  employée  au  culte ,  lors  même  qu'on  ne 

Bon  crestien  que  Dieu  conquist  trouverait  point  dans  le  texte  la   preuve 
en  l'enbataille  ou  sen  fil  milt ,  qu  elle  n  aurait  ipu  servir  qu  a  la  seconde 
oiez  lechon  e'on  vous  list,  messe  du  jour  de  Noël. 
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de  Flandre,  qui  est  cité  dans  le  même  arlicle  :  Affolure  ou 

Playe  ouverte.  A  la  vérité,  ce  mol  vient  sans  doute  du  celti- 

que Fo//,  Aliéné,  et  sij^^nifiait  d'abord  Mutiler,  puisque  la 

Coutume  de  Champa[;ne  punissait  VAffolamentum  d'une 
amende  quatre  fois  plus  forte  que  le  Percussio  cum  sangni- 

nis  effusione;  mais  on  l'a  dit  ensuite  par  métaphore  d'une 

simple  Foulure  qui  privait  momentanément  de  l'usage  d'un 
membre,  et  môme  d'un  Coup  lé(;er  (1).  Les  Bénédictins  ex- 

pliquent Antica  par  Propyleum  ,  j^^ailice  Portail  {lisez  Par- 

vis); mais  le  seul  exemple  qu'ils  aient  cité  prouve  que  ces 
deux  interprétations  sont  également  inexactes  :  il  y  est 

question  d'une  cbapclle  consacrée  à  sainte  Marie-des-Mira- 
cles  in  antica  anleriore  autissiodorensis  ecclesiae.  Toute 

vague  qu'elle  soit,  l'explication  du  Thésaurus  novus  latini- 
tatis  peut  mettre  sur  la  voie  :  Antica,  Pars  templi  quae  re- 
spicil  ad  ortum.  Ce  mot  signifiait  donc  ou  la  Partie  du  tem- 

ple située  derrière  le  chœur,  à  l'opposile  du  portail  ;  ou,  ce 
que  cette  épithète  &a7iterior  rend  encore  plus  vraisembla- 

ble, la  Sacristie,  qui,  comme  l'on  sait,  est  toujours  tournée 
d  l'est  et  renferme  assez  souvent  des  chapelles  réservées  aux 
ecclésiastiques (2).  Si  l'on  s'en  rapportait  au  Glossaire,  Pra^ 
sinum  serait  Viride  acutissimum,  herbaceum  ,  «tto  toj  -roaao-j 
(Poireau),  et  le  petit  dictionnaire,  uniquement  destiné  à 

l'explication  des  mots  particuliers  à  la  peinture,  qui  se 
trouve  au  commencement  du  manuscrit  de  la  Bibliothèque 

royale  n°  fiTil ,  dit  au  contraire  :  Prasinus  est  color  ru- 
beus  (3).  Selon  Carpentier,  (ampeslris  serait  un  synonyme 

(i)  Le  Thésaurus  novus  latinitatis  comme  niiloriié  co  nn^sape  de  Gréiroire 

explique  aussi  J//'w/arc  par  Lo>ih'r  l.in-  de    Tours  :  Vilis    depiclis  ndumlirantur 
gère.  platcae  ecele;<iae,  rurlinis  .ilhenlilms  .i»l- 

{-2)  Il  pourrait  aussi  avoir  d'abord  si-  ornanlur;  il  est  évident  que  la  \irj;ule  de- 
gnilie  la  C.our,   entourée  de  vastes  gale-  vrail   préeeder    ecclfsidr    au    lieu  de  le 

ries,(|ui  pri'cùdc  eneore  l'édise  de  Saint-  suivre. 
Arahroise  à  Milan  et  la  cairiédrale  de  Sa-  (T»)  Il    ajoute  .    Alii  dirunt  (juod  habel 
lerne.  lue    faute    de    ponctuation  a  fait  simililudines   \iridis    colons  et  ni^jri ,  cl 

aussi  expliquer  à  du  Ciai^'c  Plntenc  ec-  iatholiron    dicit   ijuod   Prostn  graccc  , 
clesiae  [tar   Porticus  interiorcs  ;   il   cite  latine  dicitur  Viridis. 
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d'Arabilis.  C'est  au  moins  une  acception  bien  rare  ,  dont  il 
aurait  dû  rapporter  quelque  exemple  ;  mais  il  ajoute  :  Hinc 
rusticus,  qui  agros  colit,  Campesrre  appellatur  in  Mirac. 
B.M.V.  lib.  I, 

Uns  vilains ,  bobelins ,  campestres. 

Ici  l'erreur  est  évidente;  Campestres  signifie  Grossier,  com- 
me le  latin  Campestris  dans  ce  passafje  d'Agathias  ;  Sunt 

enim  Franci  non  campestres,  ut  fere  plerique  barbarorum, 

sed  et  politia  ut  plurimum  utuntur  romana  (1).  Nous  signa- 

lerons une  dernière  inexactitude ,  et  celle-là  est  d'autant 
plus  grave  qu'elle  a  été  commise  par  du  Gange  ;  il  regarde 
le  vieux-français  Esclos  comme  la  traduction  de  Sclavus  (2), 

et  cite  à  l'appui  ce  passage  du  Roman  de  Merlin  :  Il  che- 
vaucha et  issi  fors  de  la  vile  ,  et  trouva  les  esclos  dou  che- 

valier, qui  devant  lui  s'en  aloit.  Get  exemple  suffisait  ce- 
pendant pour  montrer  le  vrai  sens  d' Esclos,  Vestige,  Tra- 

ce; nous  en  ajouterons  un  autre  encore  plus  convaincant  : 

L'esclos  des  chevax  a  véu  ; 
Si  se  sont  tuit  mis  en  la  trace  (3). 

L'étymologie  semble  aussi  fort  claire  :  en  islandais  jEs  si- 
gnifiait Goupure ,  Marque ,  et  Klo,  Gorne. 

Beaucoup  de  mots  auraient  dû  être  entièrement  retran- 
chés :  les  uns  se  trouvent  dans  des  auteurs  antérieurs  à  la 

basse-latinité,  comme  Aripennis  {i) ,  Batuere  (5),  Bucca  (6), 

(1)  Ap.  Muratori,  Antiquitates  itaU-  (4)  Du  Cange  indique   lui-même  qu*il 
cae  medii  aevi,  t.  II,  col.  302.  Cette  si-  se  trouve  dans  Coluraelle,  I.  v,  eh.  1. 

gnificalion  de  Campestris  n'est  pas  indi-  (5)  Da^g  pia„ie,  Casina,  act.  u  (se.  8, quée  dans  le  Glossarium.  y,  'gi)^  selon  du  Cange. 
(2)  Au  mot  Sclavus,  t.  VI  ,  p.  119,  (6)       Domus  interea  secura  patel'as 

col,  I,  Jam  lavât  et  bucca  foculum  excitât ,  et  so- 
[nal  unclis 

(3)  Erec  et  Enyde ,  B.  R.,  fonds  de  Striglibus  et  pleno  componit  lintea  guUo. 
C»ngé,  Bo  73,  fol.  14,  v»,  col. 5,  v.  2.  Juyénal,  SaUre  III,  v.  261. 
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CabaUus[\),  Matricula{2),  RoUdi(3),  Scara  (i),  Testa  (5). 

A  quelque  état  de  corruption  qu'elle  fût  parvenue,  d'autres 
au  contraire  n'ont  jamais  appartenu  à  la  ian[;ue  latine  ;  nous 
citerons  entre  mille  Achor  (Gj,  yllcliaz  (7),  Anhiol  (8; ,  Ate- 
garid),  Bateor  (10),  Bifany  (11),  Fillwlt  (12),  Fusta  (13), 
Sa (14),  Sabaja  (la)  et  Sc/iac/t  (16).  Il  aurait  fallu  interpréter 
les  mots  restés  sans  explication  (17;;  rétablir  dans  leurlanrjue 

naturelle  le  litre  des  livres,  qu'une  traduction  latine  a  con- 
stamment défiguré  ;  profiter  des  nouvelles  publications  pour 

corriger  d'inévitables  erreurs  (18)  ;  supprimer  Tindicalion 
d'inédits  donnée  faussement  à  des  ouvrages  publiés  déjà 
depuis  long-temps,  et  se  référer,  dans  les  citations,  non  plus 

(1)  Vox  nota  Juvcnali,  sat  xi,  et  aliis 
scriptoribus,  disait  cependant  du  Cange,  et 

son  interprétation  n't'>;t  pas  entièrement 
juste.  Quoique  Caballus  eût  déjà  un  sens 
noble  dans  Horace,  Epistolnruin  I.  i, 

ép.  18,  V.  3G,  il  signifiait  d'abord  cer- tainement un  Mauvais  cheval  : 

Succusalori  taetri  tardique  caballi. 
Liicilius,  I.  II .  ap.  Nonius  Marcellus,  p.  GI, 

éd.  de  Roih  et  Gerlach. 

Et  quia  saepc  contingit  ut  imnetu  for- 
tium  equorum  eiiam  caballi  aa  cursum 
concitentur,  quamvis  segnitiom  ingenioli 
mei  non  ignorera  ,  Deuni  tameii  bonae 
voluntatis  sperans  adjulorcni ,  docrevi 
cnim  ex  mea  particula  studioso  leclori 
ali(iua  emolumenti  praebere  adminicula  ; 
Willerammus,  Canticum  canticoriim, 

préf.,  ap.  Schiller,  Thesmirns  antiqui- 
tatum  teutonicarum ,  t.  1 ,  p.  l. 

(2)  Producendi  tirones  sunt  seniper  ad 
campum,  et  socundum  matriculae  ordi- 
nem  in  aciem  dirigendi  ;  Vegèce,  De  re 
militari ,  1.  i ,  eh.  iG. 

(3)  Slerniiur  adjunclis  ebur  admir.ibilc 
[Iruncis  , 

Et  coit  in  rotnlum  ,  tereti  qua  lubricus  axe 
Impositos  subila  veriigine  falleret  unçurs. 

Calpurnius,  Eglogue  VU,  v.  49. 

(4)  Ammien  Marcellin  lui  donnait  déjà, 
I.  IV,  ch.  ôG,  le  sens  du  vieux-fran<;ais 
Eschielle,  Escadron. 

(■'•)  C'est  une  des  plus  malheureuses Additions  des  Bénédictins;  vox  italien. 

disent-ils  ,  et  on  lit  déjà  dans  Ausone  , 
Epigramme  LXXII  : 

Abjerta  in  trivijs  inhuma'i  glabra  j.icebat 
testa  hominis,  nudum  jam  cule  calvilium. 

(6)  Vox  plane  hebraica^  disent  les Bénédictins. 

{1  Vax  omnino  bnrbnra;  du  Can^e. 
(8;  Du  Cange  y  cite  ce  passage  des 

Lois  de  Guillaume  le  Conquérant  :  Ora- 

nis  Francigena  qui...  fuit  in  Anglia  par- 
ticeps  Consuetuainum  Anglorum  ,  quod 
ipsi  dicunt  Anhlole  et  Ànscote ,  per- 
solvat  secundura  legem  Anglorum. 

(y)  Telum  snxonicam,  d\{  du  Cange, 
et  il  cite  ce  passage  deFlorenlius  de  \Vi- 
f:orn  :  In  dextra  lanceam  auroam,  quae 
ingua  Anglorum   llateyar  nuncupatur. 
(10)  Vax  gallica  ;  Carpentier. 
(1 1 'Praeterunamarialemei  1  huobam, 

et  uiium  anibilum  ,  qiiem  nos  liifany 
ap|)ellamus  ;  Iraditioncs  fuldcnses,  1. 1, 
p.  455  :  les  Bénédictins  ont  ajouté  Bi- 
VAXC,  Septum...  Belgis  Itivanck. 

{\-l)  Vax  gennanica;  Carpentier. 
Il7i)  l'ox  ilalica;  Carpentier. 
(li)  Persica  lingua,  \W\,  du  Cange. 

(J5j  Cerevisiae  vel  potusspecies  apud 
Jllyrios;  du  Cange. 

(16)  Vox  germanica  ;  du  Canine. 
(17)  Voces  omnino  barbarao  ,  quarum 

nolionem  aliquis  forte  me  felicior  inve- 
niet;  du  Cange,  t.  I ,  p.  173,  col.  ii. 

I  l>i)  Ainsi,  par  exennde  ,  M'ace  y  est 
constaninuMit  nomme  I  arcei  et  a  quel- 
(piefois  If  prénom  tic  MathiPit. 
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à  des  manuscrits  cachés  on  ne  sait  dans  quelle  bibliothèque, 
mais  à  des  livres  imprimés,  facilement  accessibles  à  tous. 

Les  citations  elles-mêmes  auraient  eu  besoin  d'être  revues 

avec  le  plus  grand  soin  ;  nous  n'en  exceptons  pas  même 
celles  qui  ont  pour  garantie  l'incontestable  fidélité  de  du 
Cange  (1)  :  il  n'avait  pas  toujours  le  choix  des  manuscrits, 
et  ceux  dont  il  a  fait  usage  se  sont  trouvés  plus  d'une  fois 
déplorablement  corrompus (2).  Un  curieux  passage  de  Lam- 

bertus  d'Ardres,  rapporté  au  mot  arda,  devrait ,  selon  le 
savant  conservateur  de  la  Bibliothèque  royale  de  Belgi- 

que, se  rétablir  ainsi  :  Ille  autem  adhuc  sine  nomine  locus, 

eo^quod  usque  ad  montem  qui  Agemelinda  ab  indigenis 
nomen  accepit,  pascuus  erat ,  denominative  a  pastura,  ut 
aiunt  incolae,  in  vulgali  [sic)  dicebatur  Arda  (3).  Par  une 
de  ces  erreurs  dont  les  plus  soigneux  eux-mêmes  ne  peu- 

vent pas  toujours  se  garantir,  du  Gange  donne  comme 
extraite  du  Romans  de  Garin  une  citation  prise  dans  la 
Chronique  de  Bertrand  du  Guesclin  par  Cuvelier  (4),  et  au 
lieu  de  : 

Or  avant ,  Baisselettes ,  ce  leur  disoit  Bertrand , 

La  plus  pauvre  de  vous  ares  assez  vaillant , 

il  y  a  dans  l'excellente  édition  de  M.  Charrière  : 

Or  avant,  Mes  fillettes,  ce lor  disoit  Bertrant , 
La  plus  poure  de  vous  ara  assez  vaillant  (5). 

(1)  De  très    nombreuses  fautes  d'im-  bon  des  neuf  où  se   trouve  la  versioti  de 
f>ression  déparaientlapremière  édition,  et  Jehan  de  Flagi. 
es  nombreux  errata  de  du  Gange  ne  les  (5)   M.    de  Reiffenberg ,  Chroniques 
ont  pas  fait  entièrement  disparaître.  Il  est  belges,  1. 1 ,  p.  clxvi,  note  1 .  Il  y  a  dans 

très  malheureux  (jue  M.  Henschel   n'ait  du  Gange  :  Ille  locus,  eo  quod  pascuus 
point  au  moins  recouru  au  ms.  original  erat,  a  pastura  ,  ut  aiunt  incolae,  diceba- 
de  du  Gange  ,  dont  nous  venons  de  re-  i\ivArda;\\  avait  pris  cette  citation  dans 
trouver  une  partie  (les  lettres  B,  F  et  S)  le  Notitia  Galliarmn  de  Valois, 

à  la  B.  R.;  Résidu  Saint-Germain,  n"  99.  (4)  L'erreur  est  d'autant  plus    consi- 
(2)  Ainsi ,  par  exemple,  il  s'est  servi,  dérable  que  les  vers  cités  ont  douze  syl- 

pour  ses  nombreuses  citations  du /iomans  labes,  et  qu'ils  n'en  ont  que  dix  dans  le 
de  Garin  le  Loherain,  d'un  ms.  conservé  Romans  de  Garin. 
maintenant  à  la  Bibliothèque  royale  sous  (5)  T.  I ,  p.  167,  v.  4')07.  La  citation 
le  n"  7u5â^*2',  et  c'est  peut-être  le  moins  est  dans  le  Glossarium  ,  t.  I,  p-  524, 
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En  fondant  ensemble  les  divers  suppléments  avec  une  0- 
délilé  judaïque  (1),  la  nouvelle  édition  du  Glossaire  ajyj^rave 

encore  une  imperfection  déjà  bien  rejjretlable  :  au  lieu  d'ê- 
tre réunies  dans  un  seul  article ,  des  formes  qui  ne  différent 

que  par  de  simples  corruptions  d'ortbofjraphe  en  ont  chacu- 
ne un  différent ,  dont ,  à  la  vérité ,  les  explications  ne  sont 

pas  même  toujours  dans  une  entière  concordance.  Mais  le 

défaut  capital  que  l'universalité  du  plan  rendait  inévitable, 

et  qui  pour  un  dictionnaire  n'en  est  pas  moins  un  des  plus 
graves,  est  une  immense  quantité  de  lacunes  (2),  et  malbeu  - 

reusement  le  nouvel  éditeur  ne  paraît  pas  s*èlre  beaucoup 
préoccupé  de  les  remplir.  Sans  doute ,  l'érudition  d'un  seul 
homme  a  des  bornes  que  le  temps  et  la  nature  lui  imposent  ; 
mais  puisque  M.  Henscbel  voulait  au  moins  réunir  dans  un 

vaste  ensemble  tout  ce  que  l'on  sait  sur  la  langue  latine  du 
moyen  âge,  il  aurait  dû  ne  point  borner  son  inventaire  à 

quelques  travaux  spéciaux  provoqués  parle  Glossarium  me- 
diae  et  infimae  lalinitatis,  et  dépouiller  tous  les  lexiques 
particuliers  et  les  anciens  vocabulaires  (3).  Quoique  duCange 
ou  ses  continuateurs  aient  fait  usage  de  la  plupart,  on  y  peut 

col.  2,  el    se    trouvait  avec    les  mémos  (il    s'y    trouve   sans  explication),  SacO' 
fautes  dans  l'édition  de  1755.  L'autre  ms.  rit/rn  (il  n'est  pas  non  plus  expliqué)  el a  Basselletes.  Vagella. 

(1)  M.  Henschel  n'a  pas  même  rottan-  (5)  Nous  citerons  au  premier  rang   les 
chc  les  répétitions  qui  se  trouvaient  dans  lexiques  de  Bignon  ,  Bouquet ,  Brisson  , 
les    additions    cnipruntées    à    Adelung  :  Colvener,  Freher,  Goldasi ,  Lindouhrop, 

ainsi,   par   exemple,  il  y  a  laissi- ,  t.  I,  Lydius  ,  Mahillon,  Marlennc  el  Durand, 

p.  iSS,  col.  t,   l'indication  d'un  Mcmoire  Montignol,  Pithou,  Seldcn,  Somner.  Spcl- 
de  Falconet    qui    avait  déjà  été    indique  manu,  Urstisius,  le  OVmfMd  </e/Mf;jr;rjiW, 

quelques  li^jnes  plus  haut.  le  C'onturopinc  de  kirsch  ,  le  Dictiorui- 
{1)  bu    Cango    lui-même    n'est    pas  rium  de  Frisius,  le  r<iM7o(/Mus  de  Mel- 

exempt  de  tout   reproche   à   cet   égard:  ber  de  Gerolcihofen ,  le    yocahularuis 

ainsi  ,  par  exemple ,  il    connaissait    fort  d'AIienstaig  de    Mindelsheim ,  et  le  Ao- 
h'icnVftistrumentum  plenariae  secu-  mt'/jr/n/or  de  Junius  ,  qui,  sui\ant  Mor- 
ri/af»5  ,  quoiiju'il  se  soit    servi  de  l'édi-  hof,  Tanla    cura  adornalus    est,    ut  non 
lion  de  Brisson  de  préférence  a  celle    de  ignominiae  >ilii  auclur  duveril  ,  quaiido- 

Naudé  ,  et  l'on   cherch«'rait    inutilement  (jue  in  média  opilicum  \ili»)rum  lurha  .  in 
dans  son    Glossaire   Alhio,  Itaudilos,  cauponis  sedcre ,  unaque  compoiare,  t|uo 
Cito,  Cocumeila,  Panga  (assimilé  sans  accuraiius  vel   inler  pocula  instrumento- 
raison  h  Vanga\  RnnciUn  (A    y  a  Bau-  rum  nroprias  adpellaiiones  in  lingua  \er- 

cilio  d'après    une    mauvaise    lecture    de  nacula  edisceret  ; /'o/i//«isfor/<7(t'r(irn45, 
Brisson,  et  il  n'est  pas   explique^,  Hnpo  I.  iv,  ch.  9,  par,  li. 
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recueillir  encore  beaucoup  d'explications  excellentes  et  un 
certain  nombre  de  mots  nouveaux.  Il  s'en  trouve  aussi  une 
foule  dans  les  monuments  du  moyen  âge  qui  ont  été  publiés 

depuis  quatre-vingts  ans  :  c'est  Apificare,  dans  le  titre  d'un 
petit  traité  attribué  sans  raison  suffisante  à  Gerson  (1)  ; 

Benedicile ,  dans  une  s'in^uWère  sommation  rapportée  par 
M.  Rigollot  (2)  ;  Incisor,  dans  le  Disciplina  clericalis  de  Pe- 
trus  Alphonsi  (3).  Mais  M.  Henschel  a  même  négligé  des 

ouvrages  de  la  plus  haute  importance  pour  les  lexicogra- 
phes: tel  est,  par  exemple,  leDiversarum  artium  schedula 

du  moine  Theophilus  (4),  dont  Morelli  avait  dit  :  Si  quae- 
cunque  ad  medii  aevi  res  illustrandas  aptissima  his  libris 
continentur,  subjicere  vellem,  opus  fere  totum  esse  mihi 
exscribendum  ;  ipsaeque  dictiones  a  Gangio,  Garpenterio  , 

aliisque  sequioris  latinitatis  Itliy-oypa^oiq  omninonusquam  de- 
claratae ,  persaepe  explicandae  (5).  La  langue  usuelle  ne  se 
retrouve  presque  jamais  dans  les  documents  écrits ,  les  seuls 

cependant  que  l'on  puisse  consulter  sur  les  idiomes  tombés 
en  désuétude.  M.  Henschel  devait  donc  compulser  avec  un 
soin  particulier  le  très  petit  nombre  de  monuments  qui, 

(1)  L'éditeur,  M.  Spencer  Smith  ,  l'a-  philes ,  et  l'autre  à  Berlin  par  Valentin 
vait  trouvé  dans  un  ms.  qui  commençait  Schmidt,  18^27,  petit  in-4.  M.   Henschel 
par  les  œuvres  de  Gerson.  Apificare  est  eût  trouvé  aussi  plusieurs  mots  nouveaux 
un  mot  formé  d'Apex,  qui  signifiait  Ecri-  dans  le  Spéculum  humanae  salvationis 
re  en  abrégé  ,  avec  des  signes  :  Incipiunt  et  dans  le  poëme  De  sex  festis  lieatae 
quaedam  regulae  de  modo  titulandi  seu  Virginis,  par   Godefroi  de   Haguenau, 
apificandi  pro  novellis  scriptoribus  copu-  dont  Oberlin  a  publié   un  curieux  frag- 
latae.  ment,  d'après  un  ms.  de  la  B.  de  Stras- 

(-2)  En  1497,  l'évêque  des  Innocents  fit  bourg,  dans  son  Miscellanea  litteraria 
sommer  le  doyen  du  chapitre  de  Noyon  maximam  partem    argentoratensia , 
de  lui  fournir  toutes  les  choses  accoutu-  p.  4"2-47. 

mées,  veluti  dragiae ,  poma ,  oubliae  et        (4)  L'édition  de  M.  de  l'Escalopiern'é- 
plura  alia  de   honestate,  qui  pastus  Be-  lait  pas  encore  publiée  lorsque  M.  Hen- 
nedicile  vulgariter  dicitur;    Monnaies  schel  a  commencé  la  réimpression  de  son 

des  évéques  des  Innocents  et  des  Fous,  du  Gange  ;  mais  il  pouvait  recourir  à  l'ap- 
p.  27.  pendice  du  Critical  essay  on  oil-pain- 

(3)  Narravit  mihi  magister  meus  quera-  ting  i\e  Raspe,  au  Zur  Geschichte  und 
dam  regem  habuisse  incisorem  unum  qui  Lilterntur    aus   dem    SchUtzen    der 

diversosdiversiseitemporibusaptos  inci-  herzoglichen   liibliothek  su  W^oi/ijn- 
debatpannos;  iJis^oire  AX/.  Il  en  existe  bûttel  par  Lessing  ,   t.  VI ,  p.  289-4!24 , 
cependant  deux  éditions  :  l'une  a  été  pu-  et  au  ms.  de  la  B.  R.  n'>  6741. 
bliée  à  Paris  par  M.  de  Montmerqué  dans        (5)  Codices  manuscripti  Bibliothe- 
les  Mélanges  de  la  Société  des  JHblio-  cae  nanianae^  p.  58. 
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p,ràce  à  leur  nature  ou  à  ri(;norance  des  auteurs,  nous  en 
ont  conservé  quelques  restes.  Un  des  plus  curieux  sous  ce 

rapport  est  sans  contredit  le  3Ia[;nus  rotulus  Scaccarii  Nor- 
manniae,  anno  Domini  MCXCVIII,  que  M.  Stapleton  a  pu- 

blié en  Angleterre  en  1844,  et  dont  M.  Charma  prépare  une 
nouvelle  édition  annotée.  Les  mots  inconnus  à  du  Gange  y 

fourmillent  :  nous  citerons  entre  autres  BaiordeuniyC'wière 
à  bras  j  Cliivereutn  ,  Civière  ;  Escaplere,  Dépouiller  un  ar- 

bre de  son  écorce  •  Hotarius,  Homme  de  peine  qui  porte 

la  hoiie  y  M ortereum  ,  Morl'icr  ;  Oisereiim  ,  Panier  d'osier; 
Paleum,  Corbeille  de  jonc  ;  Soucire,  Prendre  souci  ;  Tauga, 
Tangue.  Les  vieilles  chartes  émanées  des  seigneurs  et  les 
actes  rédigés  par  les  tabellions  en  contiennent  aussi  beau- 

coup. Dans  un  important  travail  sur  l'histoire  des  commu- 
nes du  département  de  l'Eure,  que  M.  Auguste  Le  Prévost 

appuie  principalement  sur  des  documents  de  cette  nature, 
on  trouve  dès  les  premières  pages  Biennagium ,  Corvée  ; 
Biveium,  Bief;  Dolenus,  Baril;  Mirica,  Lande,  Bruyère,  et 
*So/?ima^iMm, Transport àdos  de  cheval  (1).  Les;;rammairiens 
et  les  glossateurs  du  moyen  âge  ̂ auraient  dû  au  moins  être 
dépouillés  avec  le  plus  grand  soin,  et  M.  Henschel  semble 

leur  avoir  encore  accordé  moins  d'attention  qu'aux  autres 
écrivains  :  peut-être  cependant  n'en  est-il  pas  un  seul  qui 
ne  lui  eût  permis  d'enrichir  son  édition  d'utiles  additions. 
Nous  indiquerons  seulement  quelques  exemples,  que  nous 

choisirons  de  préférence  dans  les  premières  lettres  de  l'al- 
phabet. 

11  y  a  dans  un  Dictionnaire  de  Jean  de  Garlande ,  dont  il 

existe  deux  éditions  (2)  :   BorrancSy  Barres;   CalotriciUO' 

(1)  On  ne  trouve    dans  du  Cange   que  /ii$,  Inhrotuiaciotubus ,  ISotulis,  Pa- 
Bieunium  et   Mirirac  au  pluriel.  Dans  gitia ,  Peuulatas  ei  Spehcum. 
une  relation  du  retour  de  Henri  VI  à  Lon- 

dres ,  le    iO   février  ̂   \7>'i,  per  ffabrum         (±)  Nous  ne  eonn.iissons  que  colle  qui domificem  ,    on    trouve    Aruulansos  ,  se  trouve   à   lappendice  du  Paris  sous 
Aspertinum,  Dcalis,  Domificem,  Ilos  Philippe  le  Bel  de  M.  Goraud. 
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mm,  Fer  à  plisser  ;  Cascarium,  Meuble  domestique,  Passe- 

carreau  {'})]CirogriUi,  Ecureuils (1);  Culpatorium,  Amende; 
Epycauteria ,  Four  de  campagne;  Limones,  Brancards;  Li- 
nipulus,  Passe-lacet  (?)  ;  Liqualicae,  Hydrauliques;  Mensa- 
cula,  Couteau  de  table;  Monperia^  Chenets  (?);  Senio, 
Sonnez  (2);  Stilaria ,  G âlne  de  stylet;  Trunteta,  Boudin; 
dans  un  autre  glossaire  du  même  auteur,  que  M.  Mone  a  fait 

connaître  d'après  un  manuscrit  de  la  Bibliothèque  de  Cam- 
brai (3)  :  Arvis ,  Bacons  ;  Birritricare ,  Ploiier  ;  Caduciato- 

res,  Apaiseur;  Clarigatores ,  Desfîeur  ;  Coterelli,  Pié- 
ton (4);  Fusco ,  Fustaine  ;  Nidor,  Odeur  de  cuisine;  Tuce- 

lis ,  Boudin  (5)  ;  dans  un  petit  lexique  anonyme  publié  par 
M.  Leglay  (6)  :  Arx,  Allitudo;  Bisseni,  Duas  partes  (7); 
Edituum ,  Custodem  ;  dans  un  manuscrit ,  daté  de  1470,  que 

vient  d'imprimer  M.  Dieffenbach  (8)  :  Acalabus,  Sauterel- 
le; Acalentum  ,  Choucroute  ;  Accîsmia,  Pain  sans  levain; 

Achotoma ,  Justice  ;  Adera ,  Mer  ;  Adistrum ,  Encore  ;  Af- 
funetum,  Broussailles;  Agerla,  Fort;  Agitulmare ,  Étran- 

gler; Agora,  B.6le;  Alunda ,  Pigeon  ramier;  Amarosta, 

Pommes  sauvages;  Amfractus,  Terrier  de  renard.  L'im- 
portante collection  publiée  par  M.  Mai  sous  le  titre  deC/as- 

sicorum  auctorum  e  vaticanis  codicibus  editorum  fragmenta 

(1)  Du  Çange  l'explique  par  Hérisson  cation  :  Tuceta  apud  Gallos  cisalpines  bu- 
et  Lapin ,  ce  qui   est  d'autant  plus  ex-  bula    dicitur ,    condiraentis    quibusdam 
traordinaire  qu'il  cite  ces   deux  vers  du  crassis  oblita  ac  macerata  j  et  ideo  toto 
Pseudo-Ovide  :  anno  durât.  Solet  etiam  porcina  eodem 
f,   f.    „,     ,„,       „       «^.....c^,.^  o„i.v<^  senere  condita  servari,  aut  ad  saturarum Connsos  levitate sua ,  promptosque  salire  p         r.»-»  •.  a        »    ^-  ̂ 

De  ramo  in  ramum  cirogrillos  dijaculare.  P^a-  ̂   était  par  conséquent  une  espèce 
De  vetula ,  1. 1. de  saucisson  ou  de  cervelas. 

(6)  Mémoires  sur  les  bibliothèques 
(2)  Jeu  de  dez  dans  du  Gange  ;  évi-    du  département  du  Nord ,  p.  57. 

demment  ce  n'est  pas  la  signification  pri-        (7)  11  y  a  là  sans  doute  une  erreur  de milive.  copiste  5  on  écrivait  quelquefois  bis  seni, 

(5)  Anzeiger  fur  Kunde  der  teut-    et  Ausone  a  dit  dans  sa  douzième  idylle  : 
«c/ienKorzeiJ,  1835,  col.  496.  Bissenas partes  quiscontinetaequipares?  As. 

(4)  Brigands  dans  du  Gange. 
(5j  Saucisse  selon  les  Bénédictins  ;  on        (8)  Mittellateinisch  -  hochdeutsch  - 

trouve  déjà  dans  Perse,  sat.  11,  v.  43  :        bohmisches  Worterbuch ,    Francfort, 
-î  846.  Nous  devons  faire  observer  que  le 

  grandes  palmae,  tucelaque  crassa  ,      ̂ ^^^ei^^iteur  de  du  Cange  ne  pouvait 
et  le  vieux  scholiaijte  donne  cette  expli-    se  servir  de  l'ouvrage  imprimé. 
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contient  beaucoup  de  documents  Iexico[jrapliiques.  M. 
Ilenschel  y  eût  trouvé  dans  un  traité  [grammatical  intitulé 

De  octo  pariibus  oralionis^  dont  l'auteur,  connu  sous  le  nom 
de  Vergiliiis  Maro,  paraît  avoir  vécu  dans  le  VI«^  siècle  (1)  : 
Aper,  Pedes;  yJpui,  Li[jneum  instrumcntum  ;  ylram  ,  Te- 

nus,  A  spon,  Palam ,  Sine  ;  ylster,  Piclorj  Caom,  Pênes; 

Cyron  ,  Adversus;  Farax^  Secundum  (2).  Des  (gloses  réu- 
nies dans  le  sixième  volume  (3)  lui  eussent  fourni  Abre- 

fjiunij  Splendor  auri;  Abstra ,  Folia  vitisj  Acroamala,Sce' 
nicorum  carmina;  y^(/a,  Cuneus;  A  [formas  [k^ooiio.C)  ̂   Oc- 
casiones;  Alluvia,  Consumptio  riparum  ex  aquis  ;  yJlsum, 

Spolium  j  Anguia,  Ferrum  ;  y/«(a,  Tabula,  Tegumen  parie- 
lumj  Apiciosus,  Calvus  (4);  Apicones ,  Sub  viuea  virgae; 
Apopla  ,  Scriptura;  yirdelio  ̂   Aculus  (5)  ;  Arepta  y  Genus 
vasisj  Arviam,  Plenam  ;  yïsida,  Milvus  (6);  yUiegena,  Gal- 
lina  rustica;  Cataclum,  Clodorum  (?);  Coetiim ,  Agrunij 
Mussa,  Rej^ula  vel  mensura  fabrilis  ;  Sugir,  Tristitia;  7  m- 
seinUy  Crassitudo. Celles  du  septième  volume  ne  sont  pas  moins 
importantes;  on  y  voit  (7)  :  yldluvies^  Locus  coenosus  vcl 

Morbus  (8);  Aegealur,  Ornatur  ;  yJppodix,  Socia;  Argis, 
Siiva  (9)  ;  Baptisterium,  Tinctorium  ;  Bili ,  Coles  (10)  ;  Blat- 

(I)  T.  V,  p.  1-95;  son  £p»7omac  con-  bus  oliam    nunc  Armorici   ulcnles    hoc 
licnl  aussi   une  foule  de  renseignemenls  nomen  tribuunt;  p.  56:2. 
nouveaux  ;  Ibidem,  p.  90-149. 

(!2')  Dans  un   aulrc  pramm.iirien  ,    nuo         (4)  Ainsi  los    BénédicUns  onl  eu    torl 

M. Mai  suppose iMrel'rol.us,  M.  H.nschel  ̂ 'ï  voir  une  faute  de  copiste  pour  Alo- 
cûl    trouvé   aussi   Aptotc,    Artislotor,  pt'ciosus. 
Fontius,   Junctivus,    etc.;    Ibidem,        (5)  L'origine  du  français  .4 rdii/on. p.  1;>o.  

\  /  D 
(5)  V.   501  et  ?l5i.  Le  Placidus  à  qui         (<•)  Autruche,  selon  deux  glossaires 

nous  devons  les  dernières  n'elait  cerlai-  cités  par  Carpentier,  s.  v"  Asida. 
ncment  pas  d'origine  latine,  juiisqn'il  dit         H)  P.  550. 
au  mot  PoMONUM  :    Huius  Pomoni  apud         )o\  n*  '.         .     .,  i.       .     i 
Latinosnihilest,sed   Pomona.  Il   était         W  H  Y  a    dans  du  Ungc ,  d  après  les 

chrétien  et  vivait  dans  les   premiers  sié-  P'«^''^  d  Mdore      iW/uriue  .  Loea  coc- 

cles     du     christianisme,    prul.al.lement  »/>'*•'.  «:»'•"  '«is.    U.  U.,    fonds 
 de  ̂ ainl- 

dans  les  Gaoles ,   ou  au    moins  dans  le  ̂'•''•ma.n ,  n»  liSi,  donne  Adluvus,  Lo- 

voisinage  de  lArmoriciue.  Voici  les  deux  *^"*  coenosus. 
passages  qui  nous  senAilent  légitimer  ces         (0)  Àcyjzoi,  Arpent  en  grec,  se  disait 

conjectures:    lloRfS  est ,    quem    pagani  en  vieil-allemand  5e/l"er,  et    en   anglo- 
intCT   sacra   siderum  colunt ,   p.  î>()3;cl  saxon  5i7rer. 

Frambab,  Hastao  longissimac  sunt,  qui-        (10)  Nous  remarquerons,  sans  en  vou- 
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tera,  Sonus  ranae  {l);Bosor,  Caro;  Brevia,  Humilia  ia 
mari  vel  in  flumine  loca;  Burgos ,  Castra  (2).  Le  huitième 
volume  est  rempli  tout  entier  par  un  Thésaurus  novus  lati- 
nitatis  que  M.  Mai  nous  semble  avoir  eu  toute  raison  de  rap- 

porter à  la  fin  du  Xll^  siècle  (3);  nous  citerons  parmi  une 

foule  de  mots  d'un  grand  intérêt  philologique  :  Adra,  Pe- 
tra;  JnduiUa  ,  Abdomen,  Quaedam  pars  de  porco  quae  di- 
citur  Anduilla;  Acobrices,  Regulae  (I.  Tegulae?)  quae 
transversae  asseribus  imponuntur;  Acclasis,  Tunica  ab 
humeris  non  consuta;  Alpagans,  Scalpens,  Effodiens; 
Amictes ,  Fuues  aucupales  quae  amiciuntur,  id  est  coo- 
periuntur  pulvere  ;  y^rcwma,  Vehiculum  unius  hominis; 

^rsecfa,  Sella  quadrijugis;  Artopta,  Vas  artificiose  opera- 
tum  ;  Asiraea  (Justitia),  Spes  ;  Lanîum ,  Cura  ovium  ;  Levir, 
Uxoris  meae  frater  ;  Marna ,  Turpis  persona  ;  Neolae,  Papil- 

lae  quae  ex  faucibus  caprarum  dépendent-,  Ninnarius,  Cu- 
jus  uxor  moechatur  et  tacet  (4)5  Bien,  Porcellus;  Biscus, 
Rima  païens  in  pariete  (5). 

M.  Henschel  n'aurait  pas  même  dû  s'en  tenir  aux  docu- 
ments imprimés;  il  est  trop  instruit  pour  ignorer  l'existence 

dans  les  bibliothèques  publiques  d'une  foule  de  glossaires 

loir  rien  conclure,  que  XoJvj  se  traduisait  multa  necessario  non  viderunt,  quae  ta- 
en  latin  par  Bilis.  menjamdiu  in  recondito  latinitatis  penu 

(1)  Le  Thésaurus  novus  latinitatis,  congregata  fuerant.Ce  glossaire  est  d'au- 
p.  77,  donne  aussi  Blatera ,  Sonus  ra-  tant  plus  curieux  pour  nous  que  les  ma- 
nae  ;  c'est  probablement  la  racine  de  Dé-  tériaux  en  ont  probablement  été  recueil- 
blatérer.  lis  en  France  j  au   moins  Marbode  y  est 

(2)  Il  ne  faut  pas  ainsi  regarder  com-  cité ,  peut-être  même  de  son  vivant;  plu- 
me constamment  vraie  cette  explication  ̂ •«"':^  expressions  gauloises  y  sont  rap- 

de  du  Cange  :  Cum  vero  Burgus  vel  portées,  et  1  on  y  trouve  1  origine  de  quel- 

Burgum  nude  ponitur,  tune  non  ipsum  fi^es  mots  français  :  Andmlla,  Andouil- 

castrum  ac  praedium,  sed  viUam  quae  *«5  R*scus ,  Risque  ;  etc. Castro  subjacet,  appellarunt  noslri;  1. 1,  (4)  Ce  mot   se  trouvait   déjà  avec    la 
p.  816,  col.  1.  même  explication  dans  les  gloses   d'Isi- 

,.,,  ,,  ,c  .  ,..                                  1^,  dore,  mais  les  Bénédictins   avaient  dé- 
(:-0  M.  Mai  dit  avec  raison,  p.  V,:  Pie-  ̂ ,^^^'       ,.^   f^jj^j^  jj^^  Minnarius   ou rique  tamen ,  codicum  veterum  et  incon-  Mimarius. 

sultorum  subsidio  destituti ,  eorum  prae- 
sertim  quos  eiusdem  artis  homines ,  id  (5)  Carpcntier  avait  donné  le  sens  de 
est  lexicographi ,  olim    conscripserant ,  Latebra ,  Locus  secrelus  et  occultas. 



—  Î85  — 

de  la  plus  haute  importance,  et  trop  versé  dans  les  éludes 
paléographiques  pour  se  laisser  arrêter  par  aucune  difficulté 
de  lecture.  Nous  nous  bornerons  à  indiquer  ici  le  lexique 

d'Ansileube,  dont  il  existe  un  nia[;ninque  exemplaire  du 
IXe  siècle  à  la  Bibliothèque  royale  (1)  ;  le  Dictionarium  no- 
minum  et  verborum  origines  et  derivationes  complectens  (2); 
VExpositlo  vocabulorum  et  aliquot  locorum  Aeneidos  (3)  ;  le 
Dictionarium  paupcritm  (4)  ;  le  Dictionnaire  qui  appartenait 

autrefois  aux  Grands-Augustins  (5)  ;  les  gloses  des  IX  (6), 
X  (7)  et  Xle  (8)  siècles ,  qui  sont  conservées  à  la  Bibliothè- 

que royale;  le  Glossaire  d'Évreux(9);  ceux  de  Couches  (10), 
de  Laon  (11),  de  Bruxelles  (12)  et  de  Cambridge  (13)  ;  celui 
de  Twinger,  dont  il  y  a  des  exemplaires  à  Strasbourg  (14)  et 
à  Stuttgard  (lo);  le  Glossarinm  iriparlitum  deTubingue(16); 
le  Vocabularius  optimus  que  vient  de  publier  M.  AVacker- 
nagel  (17);  le  Vocabularius  ex  quo  et  le  Vocabularius  rerum, 
dont  on  connaît  un  grand  nombre  de  manuscrits  du  XV^ 

siècle  ,  et  l'exemplaire  du  Glossarium  mediae  et  infimae  la^ 
tinitatis  de  la  Bibliothèque]  de   Bayeux,  qui   est  couvert 

d'annotations  attribuées  à  Carpentier.  Quelques  exemples 
rendront  plus  sensible  la  grande  utilité  de  ces  sources  nou- 

velles. Un  manuscrit  du  X^  siècle ,  conservé  à  la  Bibliothè- 
que royale  (18),  contient  deux  lexiques,  dont  le  premier  est 

fort  remarquable,  même  par  des  interprétations  qui  au- 

(I)  Fonds  do  Saint-Germain  latin,  n®'         (9)N<>  23,XIlI«siècle  ;  il  no  commence 
12  cl  15.  qu'à  la  letlre  c. 

{■i)  Fonds  de  Saint-Germain  latin ,  n'>         ('O)  ̂ "  ̂'  ̂^^'  s'«-^<^l<*  ;  le  coramence- 
1 183,  Xlll"  siècle.  raonl  manque. 

(3)  Fonds  de  Saint-Germain  latin ,  no     u.^!l^'r  ''  ̂̂ ^«^^^"^  '"^'^'  P*^  **' 

liilO,Xlll' siècle.  Ua>ais^on.^ 

(4)  Fonds  de  Sorbonne,  noSOT,  Xlll^         /.->ni    wj    n         ...     .  .-o siècle.  (lo)  Od.  W-l.  11  est  daté  do  l-îTS. 

(5)Fonds  desGrands-Augusiins,  n"!2:ij         ('  ̂̂   •^'  ""  *^^'- 
il  commence  h  Ve  et  finit  à  1*0.  U^)  Voqi.  et  Philo!.,  ir^  iO,  in  fol. 

(G)  N« 23.il.  W'y  " (7)  No  23^6.  f,g' 
(S)N"2lb3.  Ilbi: 
,'  ̂   (18)  Fonds  do  Saint  lurmain  latin,  n» 

20 
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raient  quelquefois  besoin  d'être  aussi  interprétées  (1)  : 
Ab ulsa ,  Erecia ',  Acera,  Mensa  vel  Turabulum;  ̂ ccomo- 
dam,  Aptam,  Utilem  ;  Ager^  Mundus^  Ambagines,  Loca 

flexuosa ,  anfracta ,  difficilia;  Amplare,  Coildi',  A ncipias , 
Inrilas;  Anopsii,  Nigri  coloris;  Apucrusis,  Depulsio; 
Baxrem ,  Quas  {sic)  bacceas  dicunt  ;  Biblum ,  Funis  de 
nave.  Quoique  beaucoup  moins  riche,  le  second  (2)  eût 

fourni  aussi  d'importantes  additions  :  Abectos,  Exporta- 
tos;  Ablita,  Sopita;  ̂ ^dre,  Maris  fluctus;  Acrai,  Aedes; 
Aestos,  Pavores;  Amburas,  Comestas;  Anaps,  Dubium. 
Il  y  a  dans  des  gloses  de  différentes  époques,  réunies  par  les 
Bénédictins(3)  :  Ablîgurigo,  Voracitas(4);  ̂ 6/mo,  Redimo; 
Abhorris,  Scandalosus;  y^^05,  Priores,  Majores;  Adfectio^ 
Maceratio;  Adoras^  Adfines  (5);  Aeneatores ,  Tubicines; 
Alapsa,  Incaute  veniens;  Alchiom,  Silvae,  Pomaria.  Un 
glossaire  de  la  Bibliothèque  de  Rouen ,  écrit  pendant  le 

XI*  siècle  (6),  contient  aussi  plusieurs  mots  fort  singuliers  : 
Amila,  Vas  ubi  fertur  \^,n\s -,  Amistis ,  Potatio  clareli  ;  Am- 
sapa,  Vinum  coctum;  Baben,  Torques  aurea  cum  gem- 
mis;  Cossualia,  Festivitates  ;  Fidelia,  011a  de  limo;  Gami- 
nus,  Tabernarius;  Lapina,  Terra  aquosa;  Larlare,  Lac 
sugere.  Le  petit  glossaire  du  manuscrit  de  la  Bibliothèque 

royale  n°  6741  donne  non  seulement  de  curieuses  expli- 
cations, mais  des  recettes  d'un  véritable  intérêt  pour  l'his- 

toire de  la  peinture.  Nous  citerons  entre  autres  :  Arsicou 

vcl  y^r^rfa,  sicut  est  aurapigmentum  (1.  auripigmenlum) ,  est 
color  croceus,  et  miscendo  succo  herbae  quae  Scalda  bassa 
vocatur,  fit  viridis.  Auréola  est  color  qui  aliter  pictura 
iranslucida  vocatur.  Auripentrum  est  color  croceus.  Bise- 
tus  vel  Bisellîfolii  est  color  minus  rubeus  quam  folium  et  de 

(1)  On  va  voir  Baccea ,  Cotla ,  Tura-  '  (4)  Les  Bénédictins  ont  donné,  d'après hulum.  Papias,  Ablcgrigo. 

/■«N  T?  1   M^  (^)  Peut-être  faut-il  lire  en  deux  mots  : 
(-)  l^''^'-  77-  Ad  oras,Ad  fines. 
(")J  Résidu  Saint-Germain,  n^  99.  (<!)  A,  58'J. 
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eodem  folio,  cum  supernalat,acceptu«.  Blaclia  scu  Draclia 
est  color  albus,  aliter  Cerusa,  aliter  Album  Ilispaniae , 
aliter  Album  plumhum  et  aliter  Glaucus  dicilur.  Blanctua 
QSi  co\oT  d\\\.Qv  Lazurium  vel  yizurum,  aliter  Coe/c.s£i5  vel 

Coeleslinus ,  aliter  Persus,  aliter  Aetiiereus  dictus.  Bvl~ 
armenium  est  color  rubeus  nigresceDS  ut  morellus  vel  ut 

san[;uis  draconis.  Bures  est  liquor  qui  in  licivio  de  cr* 
nere  fabarum  coclus  facit  colorem ,  credo,  virideni.  Posch 
est  color  ex  mixtura  prasini  et  rubei  combusti  et  ocrae 

et  niodico  cenobrio  faclus  ad  distinfjuendas  parles  mem- 

brorum  humani  corporis.  Il  n'est  pas  jusqu'aux  manu- 
scrits consultés  par  les  Bénédictins,  et  même  par  du  Can- 

îje  ,  dont  le  dépouillement  n'eût  produit  beaucoup  de  mots 
nouveaux.  Tel  est,  par  exemple,  le  [glossaire  du  XIV^  siè- 

cle conservé  à  la  Bibliolbéque  royale  sous  le  n^  7692  ;  on 
y  \o\l  Abstudere  vel  Absluere ^  Estouper;  Acea,  Hache  (1); 
ylcerra,  Vaicel  a  uilc  vel  Encensoir;  Acredo,  Escrim  (2); 
Agaiia,  Festacieus;  .hjimen  ,  Ensemble;  Agonozomus^ 

Prince  d'élite.  Nous  ajouterons  quelques  mots  d'un  autre 
manuscrit  du  XV^  siècle  ,  dont  les  explications  sont  surtout 
fort  précieuses  (3)  :  Accidior^  Eslre  ennoiex,  Parecier;  Al- 

luviOy  Elévation  d'eaves  ,  Inundacion  ;  Appemlix,  Appentis 
ou  Edifices  continues  a  hostel  soubz  un  mesmes  tect  ;  Aqui- 
lus,  Bechus,  Qui  a  lonc  nés  ou  noirs  (4);  Aveo,  ylvcrere, 

(1)  Corruplion  tïÀscia  ou  lï.iccrics.  farine  de  froment  ou  pure  (leur  de  farine, 

/^i\  XI  •     '     .  !•  1         1  do  quov  l'iMi  fait  les  oisips ,  cl    est  nom (2)  Nous  ne  savons  si  cosl    Jcrerfo,  •    i  '  i  "^  1 1      /-.    .   i  !i   .       i    r 

Acrelé,  de  la  bonne  laluule  ,  ou  un  mot  .       ,          ,,         i     ,     •      "»  ""»"«|  "«^  '•" •    •      •/•     i^     •      i'  ,  I  nienl,  ou  i>ran  de  larine,   ou    \  landc   a 
nouveau  qui  sicniùe  htTin,(.rtHlonce   en  ••        ,    ...  ,    -i-  •>  "*'""^   '» 

'        '^1       .         1,1  ,  chion.  i  (ipts ,  lasse  ou  Iiacin  a  prendre 
italois    normand ,  et  probaltleinenl  aussi  ,      ..      „/      •,,       j-„.     ,      ■        '*,,,• '  (•  •         '•  i>  I    I   '  yauve   en    son  c.   f  apistcrtum .  Chues 
en  vieux-lrancais  ,  puisque  Hahelais  cm-  •'     i»    .  ;  ..   ./'/"'•""•»  ^"»'-=» 1   •     /,    •  .     ;.      '  ',      •    ,,  ,  ouOassiaux  a  neltoier  1)  cl. ulow  Credunlicrs    dans    1  aeeeption    de         /iw  ■\-  i  x» 

LnVtiers  :  Pantagruel  I.   «v    eh.  tii,         (*V.      '   I'»»-;'!";;. on  donne  en
  Nor- 

t.  II ,  p.  -57,  éd.  l  M.  Delaulnaye.  "'"^""f  %  """'  ̂^'  ̂7"''  »  ''  l^^'^e  ̂ nu- '  '  ^  monne».  Valois  avait  deja  remarque  (ra- 
(r.)  b.  U.,  fonds  de  Sainl-Ciermain,  n"  lesiana,  p.  200  )  que  du  ('.ange    s'etaii 

1185»;    les    Hénédielins    l'ont    eonsullé ,  irompé    en     inlerprelaul  L/zii/iMUS  par 
comme  on  le  voit   s.  v.  Artavus,  ».  I,  lÀvitla<i  :   ce  qu'on    sc\j  li  ju-  d'autant 
p.  ill),  col.  ;2.  Nous  donnerons  quelques  moins  qu'il  citait  dans  le  même  arlicle  ia 
exemples  de  ces   explications  dont  nous  ^lose  de  Festus,  Subniger,  et  welIc  d  tn 

parlittns  tout  à  l'heure  :  Ador,  i'.iesse  de  lexique  grec ,  liir^.. 
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Connaître;  Balistarius, Qui  fait  ou  gelé  aux  bricoles  ;  Blas, 
Souef  ou  Flateur;  Bosequus ^  Bouvier;  Buo,  Moillier  ou 

Arrouser,  et  n'est  mie  en  user  (1)  ;  Caleptra,  Chapiau  de 
fautre  (2)  ;  Calico ,  Boire  ,  Abeuvrer  ;  Caliaria  ,  Lieu  appa- 

rent sur  les  deus  sorciex,  et  est  proprement  le  lieu  ou  l'en 
solait  décapiter  les  malfaitteurs  (3)  ;  Calus,  Pennier  a  cou- 

ler vin;  Cancella,  Fenestrelle. 

Il  n'entre  point  dans  notre  pensée  de  jeter  aucune  défa- 
veur sur  cette  nouvelle  édition  du  Glossaire  ;  quoique  la  ra- 

pidité de  l'impression  n'ait  peut-être  point  permis  à  M. 
Henschel  de  revoir  les  épreuves  avec  le  soin  réfléchi  qu'on 
était  en  droit  d'attendre  (4),  il  n'en  a  pas  moins  rendu 
un  incontestable  service  aux  études  historiques.  Son  édi- 

tion est  d'un  usage  beaucoup  plus  commode  que  celles  qui 
l'avaient  précédée,  et  les  nombreuses  additions  dont  il  l'a 
enrichie  font  un  véritable  honneur  à  son  zèle  et  à  ses  con- 

naissances. Seulement,  nous  ne  voudrions  pas  qu'on  la  re- 
gardât comme  le  dernier  mot  de  la  philologie  sur  la  basse- 

latinité  ;  il  nous  semble  fort  désirable  pour  les  travail- 

leurs,  el  nous  ajouterons  pour  la  science,  qu'on  en  ex- 
traye  un  manuel  du  latin  usilé  en  France,  où  les  différen- 

tes acceptions  des  mots  soient  rangées  dans  l'ordre  chro- 
nologique et  expliquées  par  leur  histoire.  Tous  les  glossaires 

latins-français,  elles  lexiques  purement  latins  dont  l'origine 
et  la  date  sont  connues,  fourniraient  déjà  une  foule  d'ad- 

(1)  C'est  la  racine  du  vieux-français  col.  1,  avant-dernière  ligne ,  au  lieu  de Buée  et  de  Buanderie.  describens  eamdem  militarem  caere- 

(2)  Les  Bénédictins  ne  donnent ,  d'à-  ̂ oniam,  il  y  apescribens  eande  mi- 

més Johannes  de  Janua,  que  Mitre;  ̂ ^««f^*^  ceremomam,  et  on  ht  t.  III, 

mais   Garpenlier   ajoute   l'interprélaliou  P- 6l9,  col.  1,  s.  v.  Hilseerga  
: 

de  notre  glossaire  au  mot  Callepetra.  ^^  Roman  de  Uarin  Ms.  : 
(5)  Tonsure,  Rarement  de  la  tète  ;  j^^  biancHauberc  derompre  et  depaner. selon  du  Lange.  r  -u  a  •    .  .^., °  Guill.  Huiart,ann.  1214. 
(4)  Nous   ne  voulons  citer   que  deux 

exemples  de   ces   fautes    d'impression,  Dans  l'édition  de  1733,  t. III,  col.  1044, 
qu'au  reste  le  plus  grand  soin  ne  suilit  les  IJéuédiclins  avaient  fort  bien  impri- 
pai  toujours  pour  éviter     T.  I ,  p.  161,  mé  Roman  de  Garin  cl  GuilL  Guiari. 
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ditions  et  de  corrections,  et  nous  ne  doutons  pas  que  toutes 

les  personnes  qui  ont  étudié  le  moyen  âge  aux  sources  ne 

s'empressassent  d'offrir  leur  concours,  surtout  si  elles 
voyaient  à  la  tcte  de  cette  nouvelle  entreprise  un  homme 
aussi  habitué  aux  travaux  philolof^iques  et  aussi  digne  de  la 

confiance  du  monde  savant  que  l'est  M.  Ilenschcl. 





DE  L'ORIGINE  ET  DE  LA  NATURE 

Dl   LA 

t       POÉSIE  LYRIQUE  EN  FRANCE 

PENDANT  LES  XÏI«^  Et  XIIl»^  SIECLES. 

Naîyuère  encore  noire  ancienne  lilléraUire  ùlait  trop  im- 

parfaitement connue  pour  qu'il  fut  possible  d'en  discerner 
le  caractère  p,énêral  et  d'en  suivre  l'histoire.  Le  Roman  de 
la  Rose ,  les  Poésies  du  roi  de  Navarre  ,  une  maigre  collec- 

tion de  fabliaux  et  quelques  chansons  publiées  sans  choix 

d'après  une  copie  récente,  voilà  tout  ce  que  nous  possé- 
dions sur  les  trois  premiers  siècles  de  notre  poésie.  Aujour- 

d'hui, nràce  à  !a  curiosité  du  passé,  qu'éveilla  le  retour  aux 

anciennes  traditions  de  la  monarchie;  grâce  surtout  à  l'a- 
raour  des  nouveautés  et  des  idées  du  moyen  âge ,  que  pro- 

voqua, dans  les  dernières  années  de  la  Restauration,  le  dé- 

veloppement de  l'esprit  romantique,  les  documents  se  sont 
assez  multipliés  pour  suppléer  par  leur  nombre  au  bon  goût 

et  aux  connaissances  philologi(iues  de  la  plupart  des  édi- 

teurs. D'ailleurs  ,  au  berceau  des  littératures,  quand  la  poé- 
sie est  plutôt  l'expression  du  sentiment  des  masses  qu'une 

œuvre  personnelle  à  quelques  individus,  le  mérite  des  poè- 

tes n'a  point,  pour  l'histoire  littéraire,  Timportancc  qu'il 
acquiert  daus  ces  périodes  plus  savantes  et  plus  désireuses 

du  succès,  où  l'élaboration  de  la  pensée  et  les  préoccupa- 
tions du  style  remplacent  la  naïveté  des  inspirations.  Chaque 
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pièce  est  alors  une  sorte  de  type  qui  se  retrouve  dans  toutes 

les  autres;  c'est  en  quelque  sorte  un  produit  spontané  de 
l'esprit  du  temps,  qui  se  manifeste  naturellement  partout 
avec  les  mêmes  caractères  et  les  mêmes  tendances. 

Reconnaissons-le  cependant,  les  chansons  de  Guilhelm  , 
comte  de  Poitiers,  et  du  vicomte  Ebles  de  Ventadour,  sont 
antérieures  de  bien  des  années  aux  premières  poésies  tra- 

vaillées de  la  langue  d'oïl  ;  et  si  l'on  prenait  au  sérieux  une 
jactance  de  Rambaut  d'Orange  ,  ces  deux  troubadours  au- 

raient encore  été  précédés  de  cent  ans  par  plusieurs  autres 

qui  jouirent  aussi  d'une  grande  renommée  (1).  Dès  le  com- 
mencement du  XP  siècle ,  les  Provençaux  que  la  reine  Con- 

stance avait  amenés  avec  elle  en  France  (2)  y  firent  connaî- 
tre leur  poésie,  et,  dans  le  X1I%  une  princesse  aussi  amie 

des  jouissances  de  l'esprit  qu'Éléonore  d'Aquitaine  dut  en 
répandre  de  plus  en  plus  le  goût,  d'abord  à  la  cour  de 
Louis, VII,  et,  après  son  malheureux  divorce,  à  celle  de 

Henri  II.  Il  ne  fallait  pas  d'ailleurs  de  ces  grands  événe- 
ments dont  l'histoire  a  conservé  le  souvenir  pour  mettre  en 

rapport  l'imagination  des  différents  peuples;  les  barrières 
politiques  et  la  difflculté  des  communications  n'arrêtaient 
point  les  nombreux  jongleurs  qui  parcouraient  incessam- 

ment l'Europe,  comme  une  presse  vivante,  redisant  partout 
les  chants  de  leur  pays  et  y  rapportant  les  chansons  des  poê- 

les étrangers.  Les  soulèvements  de  l'Aquitaine  contre  Hen- 
ri II,  la  guerre  des  Albigeois,  la  beauté  du  ciel,  la  pompe 

et  la  fréquence  des  fêtes,  des  mœurs  plus  élégantes  et  plus 

(1)  Guilhelm   de  Poitiers  faisait  déjà  reginam  Consianliam  a  partibus  Aquita- 
des  chansons  vers  1080,  ft  Rambaut,  qui  niae  in  conjugium,  coeperunt  conlluere 
mourut  en  11 75 ,  disait  de  ses  poésies,  gratia  ejusdcmreginaein  Franciam  atque 
Que  ja  hom  mais  no  vis   fach  aital   per  Burgundiam  ,   ab  Avernia  et  Aquitania, 
home  ni  per  iemna  en  est  segle  ni  en  homines  omni  Icvilatc  vanissimi ,  mori- 

l'aulre  qu  es  passatz  :   ap.    Raynouard,  bus  et  veste  dislorli ,  armis  et  equorum 
Poésies  des   troubadours  ,   t.   II ,    p.  phaleris  incompositi,  a  medio  capitis  nu- 
Lxxxiv.  dali ,  hislrionum  more  barbis  tonsi  :  Ra- 

(f?)  Circa  millesimum  incarnati  Verbi  dulphus  Glaber,  ap.  du  Chesne ,  Histo- 
annum,  cum  rex  Roberlus  acccpisset  sibi  riae  Francorumscriptores,  l.IV,  p.  38. 
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poétiques,  mille  nécessités  de  devoir  et  d'intérêt  attirèrent 
aussi  nos  vieux  trouvères  au  cœur  de  la  Provence. 

Quant  partis  suis  de  Prouvence 
et  du  tamps félon, 

ai  voloir  que  recommence 
nouvele  chanson , 

disait  Perrin  d'An[jecort(l).Lamcme  idée  se  retrouve  dans 
une  pièce  anonyme  : 

Au  repairier  que  je  fis  de  Prouvence, 

s'esmut  mon  cuer  un  petit  de  chanter 

quant  j'aprochai  de  la  terre  de  Çrancc 
ou  celle  maint  que  ne  puis  oublier  (-2). 

Raimon  Vidal  a  même  reconnu  dans  sa  Grammaire  que, 

pendant  le  XIII^  siècle  ,  on  chantait  dans  le  Midi  des  chan- 
sons composées  en  différents  idiomes  (3)  ;  et ,  malfjré  la  su- 

périorité que  leur  assurait  une  langue  mieux  connue  et  as- 

souplie par  un  plus  lonp;  usa[;e ,  les  troubadours  se  plai- 

gnaient de  l'affluence  des  poètes  français  : 

Van  cridan  duy  e  duy  : 
Datz  me  que  joglors  suy; 
car  es  Bretz  o  Normans 

e  vey  en  tans 

,  per  qu'es  ail  pros  dompnajes  (4). 

Un  fait  sinj^ulier  prouve  encore  mieux  Talliance  étroite  des 
deux  littératures.  Pour  en(;a|;er  ses  sujets  à  mettre  un  terme 

à  sa  captivité,  Richard  Cœur-de-Lion  leur  adressa  une  chau- 

(1)  R.  R.,  nis.  TGir»,  fol.  12t,  rcclo.  qui  sont  nuques  huuritnis. 
f<A\  u   u     .^c    TiMT    r.i    uQ    -««i.^    i^  Lu  douna  toulp  et  doparli. 
^2)1).  R.,  ms.  7013,  fol.  88,  rcclo.  Le  Chrovù/uc  rim.».  v.  2ti20. po6l  des  Provençaux  pour  la  poésie  elail  /jn  p^^^  lolas  las  terras  de  nosire  len- 

si  connu  que  Mou^kes  ne  craignait  poinl  ^^  j^.  ̂ ^j^^  aulorilal  li  cantor  de  la 
(!e  (lire  :                           .    ̂     .        ,  icrnin  leraosina  que  de  ne^zuna  aulra  par- 

:;uo„r':!si.'à's;;"v,";r.!;;;r°'""'-'  i...iur;:a|..«.K,«<Y7-./crtr„,.'d« Provence  iiui  moult  iert  ulentivc  cnnrtcs,  t.  1  ,  p.  .  I. 
de  vins,  de  bois  .  daiirue  et  de  rive,  ( *'  Ap.  Raynouard,  Poestes  des  troit- 
As  Icci'ours.  as  niamsireus,  badouiSf  l.  V,  p.  Z-H). 
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son  qu'il  paraît  avoir  écrite  à  la  fois  dans  les  deux  idio- 
mes (1) .  Nous  admettons  donc  volontiers  que  les  troubadours 

exercèrent  une  certaine  inQuence  sur  le  caractère  et  siir  la 

forme  de  notre  poésie  élégante  :  des  allusions  à  des  faits  ro- 
manesques, des  images  non  moins  banales  que  lesépithètes 

de  la  poésie  populaire,  des  recherches  de  rhythme  qui  n'a- 
vaient pas  toujours  l'harmonie  pour  prétexte,  leur  furent 

sans  doute  empruntées.  Il  ne  serait  même  pas  impossible 

que  l'on  découvrît  dans  quelque  manuscrit  encore  inexploré 
des  imitations  aussi  incontestables  que  celles  du  comte  Ruo- 

doif  de  Niuwenburk(2).  Mais  les  questions  d'originalité  ne 
se  tranchent  point  par  le  simple  rapprochement  des  dates  ; 
un  genre  de  poésie,  cultivé  chez  tous  les  peuples  européens 
pendant  plusieurs  siècles,  se  rattachait  certainement  à  des 

causes  générales,  inhérentes  à  l'esprit  du  moyen  âge.  Ce  ne 
pouvait  être  ni  le  frivole  caprice  de  quelques  beaux-esprits. 

(t)  La   version  provençale  se  trouve  es   morz.   He  Diex!    qals   dous    et  qals 
dans  Ravnouard ,  Poésies  des  trouba-  ^         ,    .                  .               [perte  (es) .' 
flnurx    t   TV  n    IR"^   pt  li  vpr<;Jnn  fran-  ̂ ^"  estrems  moz,  salvages  a  oir! 
aours,  t.  ly,  p.  183,  et  la  version  Iran-  ^^^^  ̂   ̂̂ ^  ̂ ^^^  ̂ ^^  j^^^^s              ̂ ^^^.^^ 
çaise ,  publiée  pour  la  première  fois  par  Saint^Germain ,  no  1989, Smner  dans  son  Catalogus   codtcum  fol  87  recto. 
Bibliothecae  Bernensis ,    t.    III ,   p.  *     ' 
570,  a  été  réimprimée  avec  de  grandes  La  version  de   la  Bibliothèque  du  Vati- 
améliorations  dans  la  Bibliothèque  de  can,  que  M.  Keller  a  publiée  .dans  son 

VEcole  des  chartes,  t.  I ,  p.  362.  La  Romvart,  p.  4-25,   est   trop  différente 
complainte  sur  la  mort  de  Richard  Cœur-  pour  qu'on  y  puisse  voir  de  simples  va- 
de-Lion  existe  aussi  dans  les  deux  lan-  riantes  d'écriture,  et  dès  lors  aucune  rai- 
gues  ;  nous  en  citerons  seulement  le  pre-  son  n'autorise  plus  à  croire  que  Gaucelm mier  couplet  :  Faidit  ait  exprimé  ses  regrets  dans   les 

Fortzchauza  es  que  tôt  le  major  dan,  ̂ Jtv\  ii^^^^f^u  t7-.i«  „*  a^  m    .„ii«    i,. 
et  1  major  dol,  las!  qu'  ieu  anJmais  agues,  (^).I'  ™'t^»t  Folquet  de  Marseille;  le e  so  don  dei  totz  temps  plaigner  ploran ,  premier  couplet  de  sa  première  chanson  : 
maven  a  dir  en  chanlan  e  relraire ,  Qg^ygn  ich  ze  minnen  ie  guoten  wan, que  selhquera  de  valor  caps  e  paire  ^n    MinnP^innpr  t  In  i»   rni   i 
10  ries  valens ,  Richartz ,  reys  dels  Engles ,  "^^éd   de  M  vo?  Der  Ha^^en  '            ' 
es  morlz.  Ai  Dieus!  quais  perd'   e  quais  ^"-  ûe  m.  von  uer  tiagen, 

[dans  es  !  est  en  quelque  sorte  traduit  de 
Quant  cstrang  mot  e  quant  greu  per  auzir  l 
lien  a  dur  cor  totz  hom  qui  l'pot  suffrir.  E  s'ieu  anc  jorn  fui  gays  ni  amoros, 
Ap.  Raynouard,  Poésies  des  Troubadours,  Ap.  Ravnouard ,  O.  L.  t.  IH ,  p.  157; 

t.  IV,  p.  54.  ,             j" _          ,                      .               ,  et  le  second  : Greu  chose  es  qe  tôt  lo  major  dan  „r-   •        .    ̂          j     ̂    .    . 
et  greignor  dol  qe  onqes  mais  auguez ,  Wir  ist ,  als  dcm ,  der  da  hat  gcwant , 
et  lot  qan  c'en  devroit  plaindre  en  ploranl,  ̂ ç. covent  oïr  en  chantant  et  retraire  ,  ^.                . 
qan  cil  q'estoit  de  valor  chiés  et  paire ,  Silol  me  soi  a  tart  apcrceubulz , 
li  rich  valens  Richars,  reis  des  Engleis,  Ap.  Raynouard, O.  L.  l.  IH,  p.  153. 
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blasés  sur  les  émolions  communes  et  cherchant  le  nouveau 

pour  l'amour  de  la  nouveauté,  ni  la  honteuse  spéculation 
de  rimeurs  famcliquesqui  louaient  leurplume  à  despassions 

trop  bôles  pour  s'exprimer  elles-mêmes  en  bon  lan[;a(;e. 
Quoique  incomplète  de  plus  de  la  moitié,  la  liste  des  poêles 
de  cette  espèce  que  La  Borde  a  publiée  (1)  contient  encore 
cent  trente-six  noms  qui  appartiennent  aux  plus  ,r;rands  et 
aux  plus  habiles  seigneurs  du  XUV  siècle  (2).  Alors,  comme 
dit  le  Roman  du  chàlelain  de  Couci , 

Li  prince  et  li  conle, 
qui  Amours  mctoil  en  son  conte  , 
Faisoient  chans ,  dis  et  parturcs 
en  rimes  de  génies  failures  : 
Ainsi  gracioient  Amours, 
complaingnans  leurs  douces  dolours  (3). 

Malgré  les  passions  criminelles  qu'ils  chantaient  presque 
toujours,  ces  vers  trouvaient  grâce,  même  devant  les  esprits 

sévères  qui  consacraient  leur  talent  à  des  sujets  sacrés.  Ain- 
si ,  par  exemple ,  on  lit  dans  les  Miracles  de  la  Vierge  : 

Li  home  de  jolif'e)lé, ki  tant  aiment  lur  volenlc  , 
Amcreicnt  milz  autre  cscril 

ko  cuntast  ameriis  dclit, 
Il  bataille,  u  al  Ire  aventure; 
en  tels  escriz  niellent  lur  cure. 

Te(l)s  escriz  ne  sunt  a  défendre , 

kar  grant  sens  i  poel  l'en  aprendrc 
De  curtesice  de  saveir  (i). 

A  l'origine  de  toutes  les  littératures,  le  poète  se  confond 
avec  l'historien.  Les  Gaulois  avaient  même  une  sorte  de  ma- 

(1)  Essai  sur  la  musique,  t.  II  ,  |>.  do  Jt'ru<alom  ;  Piorro   de  Droux ,  romlo 
141-Jr)!*.  do  nr(Maj;nc;  Quesncs  de  Uclhuno,  Ole. 

(i)  Nous  cilorons  outre  aulrosThibanl,  {ô)  V.  11. 

roi  (le  Navarre  ;  Charles  d'Anjou  ,  roi  do  (4)  A|>.  Wrijrlu  ,  liiogrnphia  britan- 
Sioilo  ;  lloiui  III,  duc  do  ItrabaiU  ;  l^ioiii,  uica  litcraria,  IV'riode  anulo  norniaiulo, 
comte  do  Soissoni  ;  Jian  do  Urionno,  roi  p.  xvi. 
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gistrature  poétique  confiée  à  des  chantres  investis  de  la  con- 
fiance publique,  qui  conservaient  dans  des  vers  populaires 

tous  les  souvenirs  glorieux.  Telle  est  au  moins  la  défini- 
tion queFestus  (1)  et  Hesychius  (2)  donnent  des  Bardes,  et 

tous  les  anciens  écrivains  dont  les  ouvrages  nous  sont  par- 
venus  y  attachaient  la  même  idée.  Lucain,  qui  avait  certai- 

nement une  connaissance  personnelle  de  la  civilisation  des 
Gaulois,  dit  dans  la  Pharsale  : 

Vos  quoque  qui  fortes  animas  belloque  peremptas 
Laudibus  in  longum  ,  Vates ,  dimittitis  aevum , 
Plurima  securi  fudislis  carmina  Bardi  (3). • 

L'historien  Ammien  Marcellin,  à  qui  un  long  séjour  dans  les 
Gaules  avait  permis  de  s'en  instruire  plus  complètement , 
s'exprime  en  termes  encore  plus  clairs  :  Bardi  quidem  for- 
tia  virorum  illustrium  facta,  heroicis  composita  versibus, 
cumdulcibuslyrae  moduliscantitarunt(4).|Les  traditions  des 

peuples  germaniques  avaient  aussi  souvent  une  forme  poé- 

tique ;  Tacite  va  même  jusqu'à  dire  au  commencement  de 
sa  Germanie  :  Célébrant  carminibus  antiquis  (quorum  unum 
apud  illos  memoriae  et  annalium  genus  est)  originem  gentis 
conditoresque  5  et  le  passage  de  ses  Annales  où  il  parle  des 

chants  populaires  consacrés  à  la  gloire  d'Arminius  en  donne 
un  exemple  (5).  Ce  n'est  pas  là  une  de  ces  traditions  lointai- 

nes qu'une  crédulité  complaisante  peut  seule  accueillir;  à 
défaut  d'une  connaissance  personnelle,  qui  a  paru  très  vrai- 

semblable à  beaucoup  d'écrivains,  le  gendre  d'Agricola  avait 
trouvé  des  moyens  de  vérification  dans  sa  propre  famille; 

et  le  Goth  Jornandès,  qui  vivait  au  milieu  de  ses  compa- 
triotes ,  écrivait  vers  552  :  Quemadmodum  in  priscis  eorum 

(1)  Bardus  gallice  appellatur  qui  vi-  (41  Livre  xv,  ch.  9. 
rorum  {orliorura  laudes  canit.  (5)  Canilurque  adhuc   barbaras  apud 

(2)  Bicp^oi ,  dotfJ'ot  nxfiCK.  I'«)«r5ts  j  voyez  génies,  Graccorum  annalibus  ignolus  qui 
aussiJSlrabon,  1.  iv,  ch.  4.  sua  lanlum  miranlurj   Annalium  1.  n, 

(5)  Chant  i ,  v.  447.  ch.88. 
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carminibus ,  penc  historico  ritu  ,  in  commune  recolilur(l). 

L'usa[je  de  ces  chants  laudalifs  était  même,  sans  aucun 
doute,  profondément  entré  dans  les  habitudes  des  Franks, 

puisque,  en  58o,  lors  de  l'entrée  de  Guntchramn  à  Orléans, 
Processit....  in  obviam  ejus  immense  populi  turba  cum  si- 
jjnis  atque  vexillis,  canentes  laudes  (2).  Grégoire  de  Tours 

parle  ici  d'un  événement  contemporain,  qu'aucun  intérêt 
ne  renn;ageait  à  orner  d'une  broderie  aussi  inutile;  son  ré- 

cit réunit  par  conséquent  tous  les  litres  possibles  à  la  con- 
fiance. Pour  mettre  l'existence  de  ces  vieux  chants  à  l'abri 

de  toute  contestation  sérieuse,  il  suffirait  d'ailleurs  de  cette 
assertion  formelle  d'un  homme  aussi  bien  renseigné  qu'Ein- 
hard  sur  la  vie  intime  de  Charlemagne  :  Barbara  et  anti- 
quissima  carmina  quibus  veterum  actus  et  bella  canebantur 

scripsit  (Carolus  magnus)  memoriaeque  mandavit  (3).  Peut- 

être,  quelle  que  soit  l'autorité  d'un  pareil  témoignage, une 
incrédulité  systématique  trouverait-elle  encore  dans  son  iso- 

lement un  prétexte  pour  le  regarder  comme  suspect  d'in- 
exactitude ou  d'erreur;  mais  un  autre  écrivain  de  la  pre- 

mière moitié  du  IX^  siècle  le  confirme  pleinement  dans  la 
Vie  de  Louis  le  Débonnaire  :  Poetica  carmina  gentilia  ,  dit- 
il,  quae  in  juventute  didicerat,  respuilj  nec  légère  ,  nec 
audire,  nec  doceri  voluit  (4);  et  le  Poète  saxon,  qui  vivait 
quelques  années  plus  tard,  est  encore  plus  explicite  : 

Vulgaria  carmina  magnis 
laudibus  ejus  avos  et  proavos  celebranl  : 

Pippinos,  Carolos,  llludovicos,  ctTlieodricos  (I.  Thidcricos), 
el  Carlomannos.  Illolariosquc  caniml    51. 

{[)  De  rcbus  (jestis  ,vh.  \\  ; '\\  aion{\;         {ij    Histonn  ccclesiastica    Fronco- 
dans    le    chapitre    suivant:    Anie    qiini  TM/n ,  I.  viil  ,  p.  ÔTTi,  cd.  de  Iluinarl, 

eliam  cantu    majorum    farta  modulalio-         (- ,  ,-,,,,  ̂ ^^j^^,,-  ̂   ■    ̂ ,^    ̂ ^,^ 
n.bus   cvlhansque  eanehanl.  On  l.l  egn-  p,,„    MonumenU,  Oennaniae  histo- lemont  dans   Ammien    Mareellin   .    nar-  _,v^     ,11     „    .-y 
an  vero   (i.  e.  dollu    l'nli^'erno    duce)  ,   \  rri.  /tl  r» 

majorum    laudes    clamoribus   slridebanl         l*)  |  n»>'anus  {Thopn\D(»y«(i5  ///»/ 

inconditis  ,  interque  >arios  sermonis  dis-  "<^i''<^*  P"  »  «""•  '^•'^ soni  slrepiius    le\iora   praclia  leulabau-         (oi  Livre  v,\.   117;   il  dit   onsuilc  de 

\ii\  ,  I.  \\\i,  ch.  7.  l'.harlemaune .  IbiiUin,  v.  ôij  . 
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Vers  le  même  temps,  saint  Alfrid  disait  aussi  :  Ecce ,  ilîo 
discurabente  cum  discipulis  suis,  oblatus  est  caecus ,  voea- 
bulo  Bernlef,  qui  a  vicinis  suis  valde  diligebatur,  eo  quod 
esset  affabilis  et  antiquorum  aclus  regumque  certamina  bene 

noverat  psailendo  promere  (1).  Après  avoir  parlé  de  l'ex- 
pédition de  Gurmund  et  d'Eisenbard,  le  Chronicon  centu- 

lense ,  qui  fut  terminé  en  1088  par  Hariulf,  s'exprime  ainsi  : 
Sed  quia  quomodo  sit  factum,  non  solum  historiis,  sed 
etiam  patriensium  memoria  quotidie  recolitur  et  cantatur, 
nos  pauca  memorantes,  caetera  omittamus,  ut  qui  cuncta 

nosse  anhelat,  non  nostro  scripto ,  sed  priscorum  auctori- 

tate  doceatur  (2).  Une  foule  d'autres  témoignages  irrécusa- 
bles prouvent  que  ces  chants  subsistèrent  encore  long- 

temps (3).  On  connaît  même  le  sujet  d'un  grand  nombre  ; 
nous  indiquerons  seulement  ceux  qui  célébraient  Théodo- 

Necnonquaevelerumdepromuntpraelia  re- 
barbara  mandavit  carmina  lit terulis  ;  [gum, 

mais  il  semble  avoir  pris  ce  fait,  ainsi 

que  beaucoup  d'autres ,  dans  le  livre 
d'Einhard.  Dès  779,  il  était  ordonné  dans 
le  Statuta{salisburgensia ,  Ut  absque 
pretiosarum  vestium  ornatu  vel  etiam 
inlecebroso  cantico  et  lusii  saeculari  cum 

laelaniis  procédant  et  discant  Kyrielei- 
son  clamare:  ap.  Pertz,  t.  lil,  p.  80. 

(l)  Sancti  Liudgeri  Vita:  ap.  Pertz, 

t.  II ,  p.  41^2. 
r:  (2)  Ap.  d'Achery,  Spicilegium,  t.  II, 
p.  522.  Nous  devons  reconnaître  que  ce 
passage  pourrait  avoir  une  date  antérieu- 

re ,  car  Hariulf  dit  à  la  fin  de  son  livre  : 

A  domno  Saxovalo  ante  plures  annos  in- 
choatum  opus,  Deo  auxiliante ,  perfi- 
ciens.  Le  commencement  de  VAnnolied , 

que  l'on  croit  du  XIP  siècle,  mentionne 
même ,  comme  existant  encore ,  des 
chants  historiques  : 

Wir  horten  je  dikkesingen 
von  alten  dingen, 
wi  snelle  helide  vuhten, 
wi  sie  veste  burge  brechen. 

Ap.  Schiller,  Thésaurus  anliquitatum 
teulonicarum ,  t.  I. 

(3)  Saxonicoslibros  recitarc  et  maxime 
carmina  saxonica  memoritcr  disccre , 
alii.s  imperare   non  desinebal;  Asse- 

rius,  Annales  rerum  gpstarum  Ael- 

fredi  ,  p.  43.  Populares  etiam  nunc  ad- 
huc  notae  fabulae  attestari  soient  et  can- 
tilenae  vulgares  :  Vila  Bennonis,  ap. 
Eckard  (Eckhart) ,  Corpus  historicum , 
t.  II,  col.  2165.  In  vulgari  traditione, 
in  compitis  et  curiis  hactenus  auditur  : 
Otto  frisingensis,  Chronicon ,  1.  vi,  ch. 

15-.  Non  solum  vulgari  fabulatione  et  can- 
tilenarum  modulatione  usitatur,  verura 
etiam  in  quibusdam  chronicis  annotalur: 
Chronicon  urspergense,  p.  85.  Autenim 
cordis  testantes  laetitiam  sonant  popula- 

res cantiones,  aut  anliquorum  praeclara 
gesta,  priorum  exempla  recitabantur  in 
incitamenta  modernorum  :  Itinerarium 

régis  Anglicorum  Richardi ,  1.  m,  ch. 
2,  ap.  Gale,  Historiae  britannicae  , 
saxonicae ,  anglo-danicae  scriptores 

XV,  t.  II ,  p.  55"2.  Commémorât  Elfre- dus  carmen  triviale,  quod  adhuc  (1125) 
vulgo  cantatur,  Aldhelmum  (  mortuum 
709)  fecisse  :  Sancti  Aldhelmi  Vita, 

ap.  Mabillon,  Acla  Sanctorum  Ordi- 
nis  sancti  Uenedicti  ,  siècle  IV,  t.  I , 

p.  684.  Goniigit  joculatorem  ex  Longo- 
hardorum  geuto  ad  Carolum  (magnum) 
venire  et  cantiunculam  a  se  compositam 
...rotundo  in  conspeclusuorum  cantare  : 
Chronicon  monaslerii  novuUensis,  ap. 

Muraiori,  Rerum  ilalicarum  scripto- 

res ,  t.  11 ,  P.  u  ,  p.  7 17.  Encore  au  Xli" 
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rie   (1),   Auctarius   (2),  Godwin  (3},   Gunliildc    ['4),   Col- 
brond  (5),  Kurzibold,  saint  Ulrich,  le  comte  de  Tojîgen- 
bour^;,  et   Ilatto,  archevêque  de  Mayence  (6).  Wace  en 
mentionne  plusieurs  autres  dans  son  Roman  de  Rou  : 

A  jugicors  oï  en  m'efTancc  cha 
Ke  Wilhame  jadisj^fist  Osmont  cssorbcr 
Et  al  conte  Riouf  li  dous  oïlz  crever, 

Et  Anquetil  le  pros  fist  par  engien  tuer, 

E  Bautc  d'Espaigne  o  un  cscuier  garder  (7). 

Il  paraît  même  que,  comme  en  Scandinavie,  les  rois  avaient 

auprès  d'eux  des  poètes  offlciels,  que  l'on  retrouve  encore 
maintenant  en  An(;leterre;  au  moins  Thêodoric  écrivait  à 

Lodwifî'qu'il  lui  envoyait  cilharoedum,  arte  suadoctum,  qui 
ore  manibusque  consona  voce  cantando  j^loriam  veslrae  po- 

testatis  oblectet  (8),  et  nous  lisons  dans  le  Roman  d'Alixan- 

siôclc,  le  Pseudo-Hunibald,  qui,  pour 
faire  accueillir  ses  inventions  ,  devait  au 
moins  les  rattacher  aux  croyances  et  aux 

usages  de  ses  contemporains,  disait,  d'a- 
près Trithemius,  en  parlant  de  Marcomir, 

qui  vivait  158  ans  avant  l'Ore  chrétienne  : 
Majorum  suorum  fortia  gestacoram  se  in 
lemplo  et  in  palalio  fréquenter  fecit  reci- 
lori  et  in  carniinibus  palriis  dccantari  : 
ap.  Schard,  Iterum  germanicarum 
scriptores,  t.  i ,  |).  tii). 

(l)  Istc  fuit  Tliideric  de  Derne,  de  que 
canlaliant  rusiici  olim:  (lironiconqued- 
linburgense  ,  ap.  Leibuiiz,  Scriptorum 
brunsvicensia  illustrantium,  t.  II ,  n. 
i>7.>. 

(i)  Auctarium  durem  (jui  in  cantilena 
voçatur  iAUhnriiis  snpvrhus  :  Alhericus 
Trium-Fontium,  C/»;o;jjco/J ,  P.  i.p.'JI. 

(5)  Godwinus  (Wlle,  qui  vocaltatur 
(lodwinus  (juia  non  impar  Ciodwino,  li- 
lio  (iuthiaoi,  qui  in  fahulis  anliquoruni 
valde  praedicatur  .  I)t'  gcslis  Ilcrudrdi 
saxonis,  ap.  Vr.  Michel,  (hroniqucs 
anglo-nonmitnlcs,  t.  11,  p.  50. 

(i)  Fille  de  Knui  et  femme  de  l'empe- 
reur Henri  III.  Willelmus  de  Malmesbury 

dis.iil  encore  dans  le  XIP  siècle  :  Cele- 

bris  illa  pompa   nupiialis  fuil  ,  et  n<>siro 

adhuc  saeculo  etiam  in  triviis  caniitaïa. 

(5)  Cantabat  joculator  quidam  nominc 
Herebertus  canlicum  (îolbrondi,  ncc  non 

gestumEmmae  reginae  a  judicio  innis  li- 
beratae  :  Ms.  de  15:>8,  ap.  Warton,  His- 

tory  of  the  english  poptnj,  t.  I ,  p.  9'. 
(ti)  Ekkehard  IV;  Casus  Sancti- 

Galli,  ap.  Pertz  ,  Monumenta  Germa- 
nine  historien,  t.  11 ,  p.  iOl  et  suiv. 

(7)  Vers  2108.  On  lit  aussi  au  com- 
mencement de  ce  roman  : 

Por  remembrer  des  ancessours 
li  fe/.  e  li  diz  e  li  mours 

Deit  l'en  li  livres  e  li  pestes 
e  li  esloires  lire  as  fesli*s  ; 

cl  ce  passade  est  d'autant  plus  rem.ir- 
quable  que  l'auteur  du  Uom.in  île  lioberl 
Ciuiseart  l'a  reproduit  en  lèle  de  sou  li- 
>re,  en  y  ajoutant  seulement  deu\>ers  ; 

Por  remembrer  dos  ancessours 
les  fais  et  les  dis  el  les  njours, 
Les  félonies  des  félons 
et  les  barnaees  des  barons . 
Doit  »)n  les  livres  el  les  <esles 
el  les  esloires  lire  as  filles. 

II.  R..n"(il>S7.  fol.  -Ji'.i.  r«.  ool.  i. 

(8)  C.assiodore,  )'(iri:tn4m  Lu,  lel. 
40;  ap.  Itibliotliccn  miiximu  /'u/ruwj, 
t.  \l  .  col.  II -.s. 
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dre,  qui  plaçait  à  la  cour  de  son  héros  les  mœurs  de  la 
France  du  XII^  siècle  : 

Quaut  (1.  Quant)  Il  rois  ot  mangié ,  s'apiéla  Elinant; 
Por  lui  esbanoïer  li  commande  que  cant. 
Cil  commence  a  canter  issi  com  li  gaiant 
Vaurent  monter  au  ciel ,  comme  gent  mescréant  : 
Se  ne  fust  Jupiter,  o  se  fundre  bruïant  l 

Que  tous  les  detrenca  ,  ja  n'éusent  garant  (1). 

Un  passage  fort  curieux  du  triomphe  de  saint  Rémacle 

prouve  qu'à  la  fin  du  XI'  siècle  les  poètes  étaient  encore 
assez  exercés  pour  improviser  au  besoin  sur  tous  les  sujets  : 
Cantor  quidam  jocularis  ipsa  nocte  cum  sodali  suo  apud 
hospitium  dormitum  ierat,  qui  statim  somno  excitatus  : 

Sodés,  ait,  surge  5  nos  illo  praestatabire  : 
Non  est  hocvanum;  non  est  hic,  crede,  morandum; 
Excubias  illas  celebrare  juvat  venerandas. 

Cumque  ille  renuens  eum  erroneae  visionis  argueret  :  Non 
fallor,  ait,  somno  ludificantej  sed  testor  Deum,  quemdam 
venerandi  habitus ,  quasi  manu  apprehensa,  me  illuc  tra- 
hentem  vidisse.  Quibus  dictis,  praepeti  cursu  se  contulit 
inter  vigiles,  ac  ignarus  quid  caneret,  fortuitu 

Coepit  de  Sancto  percurrere  plura  canendo, 

ac  nostros  digeslim  referendo  casus ,  tristes  sua  quodam- 
modo  solabatur  cantilena,  choreis  concinentibus  (2). 

Ces  traditions  historiques  n'étaient  pas  seulement  d'or- 
gueilleux souvenirs  qui  flattaient  l'amour-propre  du  peuple 

(1)  Page  413,  v.  18,  éd.  de  M.  Miche-  Assurgit  mimus,  ars  musica  quem  dccora- 
lant.  Nicolaus  delirie  dit  également  dans  [vit. 
sa  relation  des  fêles  qui  eurent  lieu  lors  Hicergo,chorda  résonante,  subintulit  isla  t 

du  couronnement  de  louis  VIII:  *"*^'^^  ̂ *^^  ̂ ^g""^'   ̂ '     'TernS,Tlc! 

Dumque   fovenl   genlum    genla.i  munore  '^t^i^Ti^^:^'^^^!^^^^!: _,                         .                                     Li>dccin ,  y    g. 

Nectare  commixto  curas  removenlcLyaco,  " 
Priiicipis  a  facie,  citharae  celcberrimus  arl«  (-2)  Leodiensium  Imtoria,  t.  II,  p.  561 . 
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et  satisfaisaient  ses  premiers  besoins  littéraires.  Presque  tou- 

jours les  nations  barbares  s'animent  au  combat  en  poussant 
de  j];rands  cris  ;  elles  espèrent  ainsi  effrayer  leurs  ennemis 
ou  du  moins  les  frapper  de  découragement  en  leur  montrant 
quels  hommes  robustes  ils  ont  à  combattre.  A  un  dej]^ré  de 
civilisation  plus  élevé,  ces  cris  sauva[;es  deviennent  des 

chants  récfuliers,  qui,  en  rappelant  d'anciens  exploits,  exci- 
tent les  guerriers  à  ne  pas  déj^énérer  du  courage  de  leurs  pères. 

Cet  usage  existait  chez  les  Gaulois  à  Tépoque  la  plus  recu- 

lée dont  l'histoire  nous  ait  conservé  le  souvenir  (1),  et  l'on 
doit  conclure  d'un  passage  de  Tacite  que  toutes  les  nations 
germaniques  l'avaient  adopté  :  Sunt  illis,  dit-il,  haec  quo- 
que  carmina,  quorum  relatu  quem  /^arrjfwm  vocant,  accen- 
dunt  animos  (2).  Ces  chants  étaient  même  assez  communs 

pour  avoir  un  nom  particulier  en  anglo-saxon  (3)  et  en  is- 
landais (4);  et  nous  possédons  encore  quelques  fragments 

d'une  chanson  pleine  d'animation  et  de  verve  que  Biark 
l'Ancien  composa  en  cette  dernière  langue  (5).  Dans  un 
temps  où  les  guerres  étaient ,  pour  ainsi  dire,  continuelles, 

cette  habitude  de  chanter  les  traditions  historiques  au  com- 

(I)  Ad  hoc  cantus  inchoantium  prac-  De  antiquissima   Germanorum   poesi 
lium....   in  palrium  morcm  ;  Titc-Live,  chorica ,  p.  19. 

{t)  (iermania  ,  ch.  3.  l  ne  confirma-  (•^)  Gu^-leod,  Cha
nson  guerra^ro  ;  ap. 

lion  de  ce  passage  se  trouve  même  dans  Beownlf,  v.  ûOiô. 

un  autre  de    ses  ouvrages  :.  L't  virorum  (i)  Vapn-Saugr,  Chant  du    combat; cantu ,  ferainaruni  ululatu  ,  sonuit  acies  ,  ap.  Atla-qvida  ,  sir.  xxxiv. 
neuuaciuam  par  a  leeionihus  cohortibus-  ,v\  i\  •     i     n    i    •          i            u  .    j 

que  reidilurclamor  ;//rsronVirum  l.iv,  .  (>)  IM^l»"»»^'  •'-^  J«"^  ••;  ̂q  ̂«'    des 

ch.  IS.  Au  reste,  malgré  l'opinion  si  for-  «''*^^  '  '">'"   \^'^'',  '^^   Y  '*y''^"^*^"'^  ''", 

melle  de  Tacite,  no»  doutons  beaucoup  '?"^"'*  ̂ ^  =^^"  ̂ "V"'  •  d^^'\^"''  ™^/  ̂"^ 

nue  Barrilus  signiliAt  un  Chant  des  ba/-  ̂   «"^   »""«  '  "«^'^^   guerriers  
,   éveillei- 

des:  nous  v  >errions  plutôt  une  Clameur  ̂ ^^^.*..^  V.'""  . ur>  ;  nous  >  >rrrM)n>  luuuii   une  «.lameiir  ,.,..    ...    ....      .,     .^    ...     ,.»    ̂   .       . 

sauvage,  el  nous  eu 'rattacherions  Tori-  .    ^^'i''     '"«^q»^-  "^oK    Krak
.)   fa.l  v,- 

gine  au  cri   des   éléphants  {Barri,  ap.  »;rer  ̂<^   :«"^<' ;  autour
  de  lu.  se  prrssenl 

Horace,  Kpode  xii,    v.  Ij.  oui  jouaient  ̂ \  }''''^'^   combattants  qu.  n  ont  jamais 

un  grand  rôle  dans  les  armées  indiennes  ;  f"'  '^  h^^^^i\U'^  :  je  ne  vo
us  conue  po.nl 

mais ,  ne  fiM-ce  que  par  respect  iH)ur  Ta-  i»  ""  l'^'.'/^*''  î"  '"'"^  '^T'^'  ̂'^        ̂   "5* 

cite  ,  nous  ne  voudrions  pas  dire  aNec  M.  J»'""''  ''"*"  i  '  •^.^'  '-«"^  farouche
s  jeux  d« 

MallenholT  :    Prorsus    itlepta  est   eorum  '''   ̂'"••"*^  que  je  vous  appelle  ;  etc. 

opinio  (jui  de  bardis  (iallorum,  et,  ut  fe-  Ap.  Hafn  ,  Fornaldar  sUgur  A'ord- runt ,  Cermanorum   poeiis    somniarunt  ;  /an(/a  ,  t.  1 .  p.  110. 
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mencetnentdes  batailles  dut  les  empêcher  de  tomber  en  ou 

bli;  mais  dès  le  milieu  du  1X«  siècle  on  leur  substitua  des 
chants  religieux, 

Joh  aile  saman  sungun 
Kyrrie  leison , 

dit  une  chanson  de  celte  époque  dont  nous  donnons  plus  bas 

la  traduction  (1).  On  lit  dans  la  relation  d'un  combat  contre 
les  Wandales,  antérieur,  sans  doute,  de  plus  de  cent  ans  : 

Tune  rex,  videns  auroram,clamavit  in  voce  magna  christi- 
colis  :  Agamus  cum  Francis  bellaDomini.  Jam  in  me  sentio 
quod  Deus  adjuvat  me  et  pugnat  pro  me.  Clamemus  igitur 
omnes  unanimiter  ad  Dominum  I  Tune  simul  barritonare 

coeperunt  quilibet  :  Deus ,  adjuva  nos.  Ad  cujus  vocis  soni- 
lum  omnes  Wandali  stupefacti,  quasi  semimortui  effecti , 
quasi  oves  interficiebantur  ;  nec  solus  illorum  remansit.  Tune 
locus  est  dictus,  a  clamore  christianorum  ad  Dominum, 

Tumaides  (2).  L'historien  qui  raconte  la  bataille  livrée  aux 
Hongrois  en  934  dit  aussi  :  Haudmora,  bellum  incipitur, 

atque  ex  christianorum  parte  sancta  mirabilisque  vox  Ku- 
pu!  ex  eorum  turpis  et  diabolica  Hui!  Hui!  fréquenter  au- 
ditur  (3)  j  et  au  combat  de  Tusculum ,  en  1167  :  Ipsemet  ar- 
chiepiscopus  et  cancellarius  vexillum  in  manum  accipiens , 
signoque  dato,  maximis  vocibiis  cantum  teutonicum,  quem 
in  bello  Teutonici  dicunt ,  videlicet,  Chrislus  qui  natus,  etc. , 

omnes  laetantes  acriter  super  Romanos  irruerunt  (4).  C'é- 
tait   une    conséquence   naturelle  du  développement  des 

(1)  Un  anonyme  de  la  première  moitié  (2)  Jacques  de  Guyse,    Histoire  du 
du   XIV'^  siècle  dit  aussi  dans  l'Histoire  Rainant,  t.  IX,  p.  232. 
de  la  croisade  de  Ludwig  le  Bon,  land- 

grave de  Thuringe  :  ^3^  ̂p^  Luitprand  ,  De  rébus  ̂ mpera- 
Als  er  den  Irost  in  gegap  :  torum  et  regum,  1.  ii ,  ch.  9,  par,  35, 
des  helf  uns  daz  heilige  grap,  éd.  d'Anvers ,  1 640. Nach  (lem  kyrleleison 
si  sungen  gotc,  densiiezendon.  ,»      .    •    « 

Ap.  Wilken ,  GeschicMe  der  Kreuzzuge,  , .  W  Morena ,  ap.  Muratori ,  Rerumîta- 
t.  IV,  app.,  p.  3o.  hcarum  scnptores ,  t.  VI,  col.  1147. 
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croyances  clirélicnnes,  et  de  la  foi  chaque  jour  plus  puis- 
sante dans  le  Dieu  des  armées.  Peut-être  revenait-on,  dans 

quelques  circonstances,  aux  anciennes  coutumes.  Ainsi,  les 

Bur[jon(ies,  qui  allèrent,  en  lODo,  assiéger  Cliàlillonsur- 

Loire,  étaient  précédés  d'un  jongleur  qui  chantait  les  ex- 
ploits de  leurs  ancêtres  (I)  ;  et  le  souvenir  d'un  fait  semhla- 

ble  nous  a  êlé  conservé  par  Ainioin  :  Tanta  vero  illis  secu- 
ritas...  utscurrase  praecederc  facerent,qui  musico  instru- 
mento  res  fortiter  gestas  et  priorum  bella  praecineret,  qua- 
tenus  hisacrius  incitarenlur  (2).  Mais,  fussent-elles  réelles, 
ces  faniaisies  toutes  forUiiles(3)  auraient  été  trop  indivi- 

duelles pour  exercer  aucune  influence  durable  sur  la  con- 

servation des  chants  nationaux  ,  et  nous  craignons  qu'on  ne 
doive  rejeter  la  plupart  de  ces  prétendues  autorités,  comme 

de  vaines  iraaf.inations  de  romancier  ou  de  grossières  inter- 

polations de  copiste  (4).  Eûl-on  d'ailleurs  encore  composé 

(I)  Rncunil  des  historiens  de  Fran- 
ce ,  t.  XI ,  p.  489. 
(;2)  De  miraciiHs  sancti  Bemar  di; 

1.  IV,  ch.  57.  On  lit  aussi  dans  Jan  van 
Heelu  : 

Do(  n  dat  sajjhen  die  minsirere  , 
Dal  die  haniero  onder  sanc; 
docn  lit'ten  si  hare  ffheclanc , 
Endehaer  blaâcn  mcllen  bosinen, 

Hymk-ronik,  v.  5636. 

(3)  On  les  retrouve  aussi  chez  des  peu- 

ples (|ui  n'avaient  jamais  eu  l'habitude 
d'entonner  des  chants  au  commencement 
des  lialailK's,  ou  qui  y  avaient  renoue»; 
depuis  lonj,'-temps  ;  ainsi  on  lit  dans  le 
JKniscrrlironik,  ap.  Holîmann  ,  (ie- 
schirhte  des  deutS'  hen  hirchenliedes, 

p.  ô'i,  note  43  ; 
Die  bure  sic  gewunncn, 
Ir  wieliel  sic  sunjçen. 

Voyez  aussi  Conde  ,  Historia  de  la  do- 
minocioii  île  los  Arabes  en  tspafia , 

».  I  ,  |).  i)',)  ;  Duran,  Itoinanvcro  de  ro- 
mntirrs  cab(illi'r(  sco% ,  P.  i,  p.  xvii ,  et 

Uynter,  t'oedcra  ,  t.  IX,  p.  'Jo.".  On  lit 
cependant  dans  l'Anonyme  de  C.anisius  , 
1>.  Vil  ,  (|u'à  la  croisade  de  l'empereur 
''redéric,  en  I  1110  :  Mox  onines  una  voce 
canlum  bellicura  eMuleruni  de  niwr*  »K - 

mannico  ;  mais  ce  témoignage  isolé  ne 
nous  parait  pas  a\oir  une  grande  valeur. 

Voyez  l;i  note  suivante. 
(I)  Tel  est,  par  exemple,  le  passage 

si  connu  de  \Vace  sur  la  bataille  d'Has- 
lings  : 

Taillefor,  ki  inolt  bien  contoul , 
sor  un  cheval  ki  lo»t  aioiit . 
Devant  li  dus  alout  cantant 
de  Karlemainc  e  de  Rollant , 
E  d  Oliver  e  des  vassals 
ki  morurent  en  Renchevals. 
Roman  de  liou ,  t.  Il .  p.  31i. 

Ces  minutieux  détails  n'étaient  point 
connus  des  écrivains  les  plus  rapprochés 
de  la  conquête.  GeolTroi  (iaimar,  dont  le 
poëme  est  antérieur  au  lioman  de  Rou 

d'environ  cin<iuanle  ans,  parle  de  Tail- 
lefer  comme  d  un  hardi  guerrier  qui,  après 

avoir  joué  avec  sa  lance,  se  lit  tuer  bra- 
vement au  premier  rang. 

Lu  des  François  donc  se  hasla  , 
devant  les  autres  chevaucha  : 
Tailifer  erl  cil  appeliez, 
jupiere  hardi  esioit  a.v».i: 
Armes  avoit  et  bon  che»al . 
si  erl  hardiz  et  nohie  vr^al. 
Devant  les  autres  ni  .se  nnsl, 

ilevanl  En;:loi<  merveilL-s  fis    : 
Sa  lance  prist  par  le  tue! . 
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quelques  uns  de  ces  chants  guerriers,  ils  auraient  changé 

d'esprit ,  et ,  comme  celui  sur  la  bataille  de  Saucour,  ils  res- 
sembleraient plutôt  à  une  hymne  religieuse  qu'à  une  rela- 

tion historique.  Cet  unique  monument  de  la  poésie  populaire 
des  Franks  est  trop  curieux  ,  et  la  langue  présente  de  trop 

grandes  difflcultés,  pour  que  nous  n'essayons  pas  d'en  don- 
ner une  traduction  à  nos  lecteurs  (1)  : 

Je  connais  un  roi ,  appelé  le  seigneur  Ludvig;  il  sert  Dieu  volontiers, 

et  je  sais  que  le  Tout-Puissant  l'en  récompense. 
Enfant,  il  devint  orphelin  ;  mais  ce  fut  un  bonheur  pour  lui  :  Dieu  le 

prit  sous  sa  garde  et  veilla  sur  lui  comme  un  père. 

si  com  ceo  fust  un  bastonet; 

Encontremont  hait  l'engella 
et  par  le  fer  receue  l'a. Troiz  foiz  issi  getta  sa  lance  , 

la  quarte  foiz  puis  s'avance. Entre  les  Englois  la  launca 
par  mi  le  cors  un  en  navera  ; 

Puis  trest  s'espee ,  atere  vint 
et  getta  l'espee  qu'il  tint  ; Enconlremont  hait  le  receit  : 

l'un  dit  a  l'autre  qui  ceo  veit, 
Qe  ceo  estoit  enchantement. 
Cil  se  fiert  devant  la  gent , 

Quant  troiz  foiz  on  gette  l'espee  ; le  cheval  od  la  goule  baee, 
Vers  les  Englois  vint  eslesse; 
auquanz  quident  estre  mange 
Par  le  cheval  q'issi  baout. 
Li  jugleour  enpres  venout, 
De  l'espee  fiert  un  Engleis, 
le  poign  li  fet  voler  maneis  ; 
Un  autre  ferit  tant  cum  il  pout: 
mau  guerdon  le  jour  en  out; 

l  Car  li  Englois  de  totes  parz 
li  launcent  gavelocs  et  darz; 
Si  l'occistrent  et  son  destrer  : 
mar  demanda  le  coup  primer. 

Ap.  Fr.  Michel,  Chroniques 'anglo-nor- mandes ,  t.  I ,  p.  7. 

C'est  ainsi  que  le  représente  la  tapisserie 
de  Bayeux,  et  l'on  pourrait  conclure  des 
expressions  d'un  poëmc  latin  sur  la  ba- 

taille d'Hastings  ,  attribué  sans  raison 
suffisante  à  Gui  ,  évoque  d'Amiens,  que 
les  exhortations  quMl  adressait  à  ses  com- 

pagnons n'étaient  pas  même  en  vers  : 
Hortatur  Gallos  verbis  et  territat  Anglos, 

alte  projicieris  ludit  et  ense  suo. 

Ap.  Fr.  Michel ,  Chroniques  anglo-nor- 
mandes, t.  ni,  v.  393. 

Le  surnom  de  Taillefer  convient  aussi 

bien  plutôt  à  un  brave  guerrier  qu'à  un chanteur,  et  un  vers  du  poëme  que  nous 

citions  tout  à  l'heure  confirme  cette  con- 

jecture : Incisor-ferri  mimus  cognominc  dictus. 
Ibidem  y  v.  399. 

Ailleurs  (v.  391),  l'auteur  l'appelle  his- irio  : 

Histrio,  cor  audax  nimium  quem  nobilitabat, 
agmina  praecedens  iimumerosa  ducis. 

Gette  méprise  de  Wace  s'explique  Jau 
reste  très  aisément  par  la  double  signifi- 

cation de  juglere:  il  a  cru  sans  doute 

?[u'au  lieu  déjouer  avec  sa  lance,  Taille- er  avait,  comme  les  jongleurs  de  son 

temps ,  joué  de  quelque  instrument ,  et 
chanté  la  chanson  de  Roland ,  qui ,  au 

commencement  du  XII^  siècle,  était  plus 
populaire  que  toutes  les  autres. 

(1)   Einan  kuning  vveiz  ih, 
heizsit  her  Hludvig; 

ther  gerno  gode  thionot 
ih  vveiz  her  imos  lonot;  etc. 

Très  incorrectement  imprimé  dans  le  Thé- 
saurus antiquitalum  teutonicarum 

de  Schilter,  le  manuscrit  est  resté  long- 
temps égaré  ,  et  a  été  retrouvé,  en  1837, 

dans  la  Bibliothèque  de  Valenciennes, 

par  M.  Hoffmann  de  Fallersleben ,  qui 

l'a  publié  de  nouveau  dans  un  petit  volu- 
me intitulé  Elnonensia,  p.  7.  La  ba- 

taille de  Saucour  eut  lieu  en  88Î. 
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Il  lui  donna  un  bon  esprit ,  de  braves  serviteurs  et  un  trône  ici  en  Fran- 

ce; qu'il  en  jouisse  long-temps! 
Alors  il  le  partagea  avec  Karlomann  ,  son  frère,  et  ils  s'en  réjouirent 

beaucoup  ensemble. 
Quand  cela  fut  accompli ,  Dieu  voulut  voir  si  son  jeune  âge  soutiendrait 

la  mauvaise  fortune. 

Il  fit  traverser  la  mer  aux  Païens  pour  rappeler  aux  Franks  leurs  pé- 
chés. 

Quelques  uns  périrent,  d'aulres  échappèrent  ;  qui  avait  méchamment 
vécu  était  abreuvé  d'outrages. 

Celui  qui  avait  volé,  et  voulait  se  corriger,  s'imposa  des  jeûnes  et  devint 
honnête  homme. 

L'imposteur,  le  ravisseur  et  le  fourbe,  tous  firent  pénitence. 
Le  roi  était  inquiet  et  le  royaume  consterné;  hélas!  la  colère  du  Christ 

pesait  sur  le  pays. 

Mais  Dieu  s'émut  enfin  de  pitié;  touché  de  tant  de  calamités,  il  ordon- 
na au  roi  Ludvig  de  monter  à  cheval. 

Ludvig,  mon  roi ,  secourez  mon  peuple ,  si  cruellement  fustigé  par  les 
Normands. 

Ludvig  répondit  :  Seigneur,  si  la  mort  ne  m'arrête ,  je  ferai  tout  ce  que 
lu  m'as  demandé. 

Prenant  congé  de  Dieu ,  il  éleva  sa  bannière  et  s'avança  à  travers  le  pays 
contre  les  Normands. 

Dieu  fut  loué  par  ceux  qui  attendaient  son  secours;  ils  dirent  :   Sei- 
gneur, nous  vous  attendons  depuis  long-temps. 

Le  bon  roi  Ludvig  leur  dit  alors  :  Consolez-vous,  mes  compagnons,  mes 
braves  guerriers  ! 

Envoyé  par  Dieu,  qui  m'a  donné  ses  ordres,  me  voici!  Conseillez-moi 
pour  le  combat  ! 

Jusqu'à  votre  délivrance  aucun  danger  ne  m'arrêtera  :  que  ceux  qui 
sont  restés  fidèles  à  Dieu  me  suivent! 

Noire  vie  se  prolonge  tant  qu'il  plait  au  Christ;  quand  il  veut  notre 
mort,  il  en  est  bien  le  maître. 

Quiconque  viendra,  plein  d'ardeur,  exécuter  les  ordres  de  Dieu  ,  je  le 
récompenserai  :  dans  sa  personne!,  s'il  revient  avec  moi; 

Dans  sa  famille,  s'il   rcsle  sur  le  champ  de  bataille.  Alors  il  prit  son 
bouclier  et  sa  lance,  et  poussa  son  cheval  en  avant. 

Il  brûlait  de  se  venger  de  ses  ennemis;  peu  de  temps  se  |)assa  avant 

qu'il  vil  les  Normands. 

Trouvant  ce  qu'il  cherehait,  le  roi  rendit  grâces  à  Dieu;  il  s'avança 
vaillamment ,  et  entonna  un  ̂ aint  cantique. 
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Avec. lui,  toute  l'armée  répéta  Kyrie  eleison;  le  chant  finit,  et  le  combat 
commença. 

Le  sang  monta  alors  au  visage  des  Franks  et  coula  devant  eux  :  chacun 

fit  son  devoir,  mais  personne  n'égala  Ludvig. 
L'agilité  et  l'audace  étaient  dans  son  sang;  il  renversait  les  '  ̂̂      bles- sait les  autres. 

Alors  il  versa  à  ses  ennemis  la  plus  amère  des  boissons  :  malheur  éter 
nel  à  leur  naissance  ! 

Bénie  soit  la  puissance  de  Dieu ,  Ludvig  fut  vainqueur!  Gloire  à  tous 
les  saints ,  ses  efforts  furent  victorieux  ! 

Puisse  Ludvig ,  le  vaillant  roi ,  venir  encore  à  notre  seeours  !  Puissions- 
nous  le  trouver  armé  dans  toutes  nos  nécessités  ! 

Conservez-le ,  Seigneur,  dans  sa  majesté  ! 

Bien  des  raisons  diver&es  concoururent  à  l'oubli  des  vieilles 
légendes  historiques.  Dans  la  première  période  de  la  poésie 

d'un  peuple,  l'expression  j^arde  le  naturel  et  la  familiarité 
du  [langage  habituel.  Le  poète  n'agit  qu'indirectement  sur 
les  masses,  par  les  souvenirs  qu'il  ravive,  les  douleurs  elles 

joies  qu'il  rappelle;  il  retrace  fidèlement  un  passé  glorieux, 
et  s'en  remet  sur  l'imagination  publique  du  soin  de  passion- 

ner ses  récits  de  chroniqueur.  Mais  bientôt  des  sentiments 

toujours  amenés  par  les  mêmes  souvenirs  se  fatiguent  eux- 
mêmes  de  leur  activité  monotone  et  se  blasent  ;  il  faudrait, 
pour  les  tenir  en  éveil ,  des  excitations  de  plus  en  plus  puis- 

santes, et  chaque  jour  l'éloignement,  de  nouveaux  intérêts, 
des  préoccupations  différentes,  enlèvent  aux  traditions  leur 
importance  réelle  et  leur  grandeur  poétique.  Cet  inévitable 

discrédit  des  anciens  chants  arriva  même  d'autant  plus 
vite  en  France  ,  qu'ils  n'y  avaient  pas,  comme  dans  la  plu- 

part des  autres  contrées,  un  sens  profondément  historique. 

Ils  ne  conservaient  la  mémoire  d'aucune  lutte  nationale 

ni  d'aucun  événement  qui  eût  puissamment  agi  sur  la  vie 
du  peuple  entier.  C'étaient  des  traditions  purement  locales, 
que  l'on  cherchait  inutilement  à  généraliser  en  les  ratta- 

chant aux  vagues  souvenirs  de  Tinvasion  des  Sarrazins. 

D'ailleurs,  ces  épreuves  judiciaires  qui  tenaient  pour  un  dog- 
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me  de  bonne  administration,  roninipotenle  intervention  de 
Dieu  dans  les  débats  le  plus  étroitement  personnels ,  les  terv 

reurs  si  universellement  répandues  à  Tapprocbe  de  la  pé- 
riode millénaire  ,  ces  prédications  fanatiques  qui  imposaient 

l'amour  du  Christ  sous  peine  de  lâcheté  ,  tout  contribuait  à 
exalter  le  sentiment  religieux;  et  un  amour  sauva^qe  de 

l'honneur,  l'ardeur  des  dangers  plutôt  encore  pour  les  ex- 
citations de  la  lutte  que  pour  l'org^ueil  du  triomphe,  déve- 
loppaient chaque  jour  le  sentiment  de  l'existence  propre  de 

chacun,  et  de  son  indépendance  des  masses.  Un  autre  fait  plus 

actif  encore  accéléra  l'oubli  où  les  premiers  chants  histori- 

ques tombèrent  ;  les  souvenirs  du  pa[;anisme  qui  s'y  mêlaient 
les  rendaient  odieux  au  clergé  et  les  lui  firent  proscrire 

avec  acharnement  (1).  Crai(jnant  que  l'amour  du  peuple  pour 
la  poésie  ne  l'empêchât  de  se  conformer  à  ses  prohibitions 
avec  assez  d'obéissance,  il  lui  offrit  en  échan(;e  des  poëmes 
composés  dans  un  esprit  différent.  Soumis  à  ses  inspirations 
habituelles ,  Louis  le  Débonnaire  fit  traduire  les  livres  saints 

en  langue  teutonique,  et  la  préface  latine  a  çrand  soin  de 
le  dire  :  Tanta...  copia  verborum  lanlaque  excellentia  sen- 
suum  resjdendet,  ut  cuncta  Iheudisca  poemata  suo  vincat 
décore  (2).  Dans  sa  dédicace  à  Liulberth  ,  archevêque  de 
Mayence ,  Olfrid ,  qui  écrivait  de  863  à  S71  ,  avoue  môme 
avoir  composé  son  Krist  principalement  dans  ce  but  :  Dum 
rerum  quondam  sonus  inutilium  pulsaret  aures  quorumdam 
probatissimorum  virorum  ,  corumque  sanclitalem  laicorum 

cantus  inquielarel  obscoenus,  aquibusdam  memoria  di|;nis 
fratribus  ro|;atus...,  ut  partcm  Kvanjjeliorum  eis  theolisce 
conscriberem,  ut  aliquantulum  hujus  cantus  lectionis  ludum 

(l)   Voyez    enlio    autres    Uarlzheiiu,  (le  dimanche) ,  vauis  fabulis  nul  looulio 
Concilia  (iennnniae  ,   t.    II,  p.  î;()0;  iiibus  vel  saltalionihus  ,  siando  in  liini» 
Labl>e,  Sacrosancta  concilia,  \.  VIII,  ei  plaleis  ,  ut  solel,   inser\iaiil  ;  a|».  Ha- 

p.  117,   et   Kecard  (Kikhart) ,   Francia  luze,  Caf)i(ulai  ta  ,    t.  I,  col.  iK*>8,  t^d. 
orientdfis,  t.  1,   col.  tO'i  et  40S.   Dans  de  Chiniac. 
un   capituLiirc   de   .s:,8,  rarclioèque  de 

Tours,    Ilérard  ,   délendit   nu^me   d'une         ('î)   Ap.   Ercard    (Kckharl\  Vetfrum 
manière  péuéralc  ne,  in  illo  sauclo  die  moHumenlorum  quattunio ,  [*.  il. 



■—  308  — 

secu!ariumvocumdeleret,et,inEvangeliorumproprialingua 
occupati  dulcedine,  sonum  inutilium  rerum  noverint  decli- 

nare  (1).  D'ailleurs,  les  modifications  qui  s'étaient  introdui- 
tes dans  l'ancienne  langue  allemande  et  la  désuétude  où  elle 

tomba  en  France  sous  les  derniers  Karlingiens,  y  avaient 
rendu  la  première  forme  de  ces  chants  complètement  inin- 

telligible j  il  aurait  fallu  en  remanier  le  style,  ou  plutôt  les 

refaire  entièrement.  Leur  conservation  n'eût  plus  été  seu- 
lement un  acte  de  mémoire,  mais  une  œuvre  d'imagination, 

qu'aucun  sentiment  national  ne  pouvait  plus  inspirer.  Puis 
enfin  les  traditions  populaires  que  ces  chants  avaient  versi- 

fiées racontaient  moins  les  événements  qu'elles  ne  chantaient 
les  sentiments  qu'ils  avaient  provoqués  ;  et  à  l'origine  des  ci- 

vilisations, ces  sentiments  ne  s'expriment  point,  comme 
dans  les  époques  d'impartialité  et  de  critique,  par  des  juge- 

ments réfléchis  qui  approuvent  les  hommes  ou  les  blâment  j 

ils  se  mêlent  aux  faits  eux-mêmes,  les  modifient  et  souvent 

les  dénaturent.  Qu'un  événement  frappe  l'imagination  par 
les  difficultés  qu'il  a  fallu  vaincre  ou  les  conséquences  qu'il 
a  produites,  il  prend  dans  la  bouche  du  peuple  des  propor- 

tions gigantesques  ;  ce  ne  sont  plus  des  hommes  ordinaires 
qui  y  figurent,  mais  des  héros  que  la  tradition  grandit  à 

plaisir  par  des  exploits  impossibles.  La  réalité  s'enveloppe 
dans  des  métaphores  en  action',  dont  le  sens  disparaît  bien- 

tôt, et  l'on  finit  par  donner  une  signification  historique  à 
des  figures  de  rhétorique.  Dans  les  dernières  années  du 

XI*  siècle,  les  anciens  chants  traditionnels  qui  n'étaient  pas 
entièrement  oubliés  avaient  subi  ces  inintelligentes  trans- 

formations, et  quand,  devenu  plus  général  et  plus  vif  (2),  le 

(1)  Ap.  Bibliotheca  maxima  Pa-          chascuns  servi  de  ce  qil  sot. 
trumf  t.  XV,  p.  765,  col.  2.  Erec  et  Enyde,  B.  R.,  fonds  de  Cangé, 

no  73,  M'.  8,  vo,  col.  1 ,  V.  3. (2)  Qant  la  corl  fu  tote  asanblee 

ôuieTSral  ̂ l^Xr-  "  y  »-"  <>-  P»«-  ̂   '»"'-  '«»  »»«" Îi  a  la  cort  ne  fussent  tuit ,  Les  escuïers  apele ,  se  lor  dist  : 
l!i  la  sale  molt  grant  joie  ot  ;  Est-ce  pousee  que  menez  a  Ligni  ? 
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goût  (le  la  poésie  eût  si  étrangement  inulliplié  les  poètes, 

qu'il  s'en  trouvait  quelquefois  à  la  même  fêle  jusqu'à  quinze 
cents  (1),  chacun  renchérit  sur  les  autres  par  des  inven- 

tions plus  ajjréabies  à  son  public  (2).  Comme  des  mendiants 

éhonlés,  ils  provoquaient  l'aumône(3)ensubslituantla  nou- 

Quant  jugléor  ni  voi,  ce  poise  roi. 
Chansons  du  villain  llervi ,  B.  R.,  fonds 

de  Saint  Germain,  no  12U,  fol.  11,  vo, 
col.  2,  V.  21. 

et  l'on  en  garnissait  les  villes  assiégées, 
comme  d'une  des  nécessités  de  la  vie; 
ainsi  les  seigneurs  qui  s'étaient  enfermés àGironville  : 

Devant  aus  font  lor  jugléor  chanter. 
Rotes  et  harpes  et  viëles  sonner. 

EomansdeGirbert,  B.  R..  n»  75i23*3-,  non 
paginé. 

Ce  n'étaient  pas  là  des  inventions  de  ro- 
manciers ;  Wace  va  môme  jusqu'à  dire  , 

en  parlant  de  Richard  1 ,  fils  de  Hollon  : 

Ne  lessoit  en  la  cor  jugléor,  negarchon; 
La  cort  en  fu  tornee  a  granl  destrucion  : 
Raol  en  deservi  mainte  maleïchon. 

lioman  de  Rou  ,  v.  3835. 

(1)  E  part  los  jonglars  eissamen 

Qu'era  plus  de  mil  e  cin  cenz. 
Flamenca,  ap.  Raynouard.  Lexique  ro- 

man. U  I,  p.  7. 
Fuit  eliam  multitude  histrionum  circa 

mille  quingcnlos  et  ullra  ;  ap.  Muratori, 
Hcrum  italicarum  scriptores  ,  t.  XIV, 
col.  1141. 

(2)  Cent  témoignages  incontestables 
prouvent  que  les  poésies  du  moyen  âge 

n'étaient  pas  faites  pour  des  lecteurs  ;  le 
Jiomans  de  Frégus  se  termine  par  ces 
deux  vers  : 

Iihi  est  la  fin  du  roraanrh  : 
pais  et  salus  as  escoutans: 

Gautier  de  Cuinsi  dit  même  en  parlant 

d'un  jongleur  : 
Sa  viële  a  sachiée  et  tnte. 

L'arcon  as  cordes  fait  sentir 
et  la  viële  retentir; 

Fait  si  qu'entor  sanz  nul  drlai s'asemblent  tuil  et  clerc  et  lai. 
Miracîrt  dr  la  Virrcic,  I.  il,  ch.  IC,  H.  R., 

n»  7987,  non  |)aginé. 

On  lit  à  la  (indu  liDinnns  de  Fiernbrns 

d\ili\rnndrie  et  du  Lieucres  du  roij 
Cliarlemnine  ces  deux  \ers,  qui  sem- 

blent ainsi  une  fornuile  banale  " 

Dieu  vous  garisse  tous  qui  l'avez  escoutee  ! 
Si  que  pas  ne  m'oubli  qui  la  vous  ai  chantée  î 
Vauienr  d\iC hevaler s  au  Cisne  dit  avec 

encore  plus  de  cynisme  : 
Iluimais  orres  bataille  fiére  et  desmesuree. 
Si  com  li  os  des  Sainsnes  fu  a  dolour  livrée  ; 

Se  deniers  me  doncs  ,  si  orres  l'essanblee. 
B.  R..  Suppl.  français,  n^  105,  fol.  46,  r». 

Celui  du  Romans\ile  Vivien  l'Âmachour adresse  au  contraire  des  remerciments  à 
son  auditoire  : 

Segnors  et  bêles  dames,  Dex  vous  fâche 

[perdon  : Vous  qui   de  vostrc  argent  m'avez  donc Joison , 

Jhesu  Crisl  le  vous  rende  qui  souffri  pas- 

[sion  : 
B.de  lEcole  de  médecine  de  Montpellier, no  247,  H. 

Celte  position  des  poètes  les  rendait  na- turellement bien  moins  libres  du  choix 

de  leurs  sujets  et  de  la  manière  dont  ils  les 
traitaient  :  Hi{similes  snnt  cantantibus 
fabulas  et  gesta  ,  tjui  videntescanlilenani 
de  Landrico  non  nlacere  auditoribus,sla- 
tini  incipiunt  de  Narcisse  canlare  :  quod 
si  nec  placueril,  cantant  dealio;  Verbutn 
abreviatum,  ch.  xxvii,  ap.  Lebeuf, 
Dissertatiotis  sur  Vhistoire  ecclésias- 

tique et  civile  de  Paris,  t.ll,p.cxxxvii. 

U  avient  aucune  foiz  que  jugléor,  enchan- 
teor,  goliardois  et  autres  manières  de 
menesteriex  s'assemblent  aus  corz  des 
|iriiu-es  et  des  barons  et  des  riches  ho- 

mes ,  et  sert  chascuns  de  son  meslier  au 
mieuz  etjau  plus  apertement  que  il  pucl, 
pour  avoir  dons  ou  robes  ou  autres 
joiaus  ,  et  chantent  et  content  no>iaus 
motez  et  no\iaus  diz ,  et  risies  de  diver- 

ses guises  et  faigneni  a  la  louangenco 
des  riches  honu's  qiianque  il  puent  lain- 
dre,  pour  ce  (jue  il  leur  plaisent  mieuz; 
(iraudcs  chroniques  de  SaintUenys, 

n[).  liecueil  des  hislorien<i  de  France  ̂  
t.  XVII  ,  p.  ôGô. 

(iv)  Aux  preuves  que  nous  .nvons  don- 
nées dans  la  noie  précédente  nous  ajou- 
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veaulé  des  aventures  à  riotérèt  hislorique  des  fails.  Pour  en 
rapporter  un  exemple  entre  mille ,  on  lit  au  commencement 

du  roman  de  Maugi  d'Aigremont  : 

Cil  jugléor  vous  chantent  de  Maugi  le  larron  , 

Cornent  il  guerroia  l'emperéor  Charlon 
Pour  aidier  ses  cousins ,  les  quatre  fils  Aymon , 

Dont  il  ne  sevent  mie  la  monte  d'un  bouton  (1). 

Les  poêles  les  plus  renommés  se  croyaient  obligés  d'invo- 
quer à  l'appui  de  leurs  vers  des  autorités  dont  les  annalistes 

ne  se  préoccupaient  pas.  Adenez  lui-même  avait  grand  soin 

de  dire  dans  l'introduction  de  ses  Enfances  Ogier  : 

Ala  Adans ,  plus  ne  volt  demorer, 
A  Saint-Denis  ,  en  France  demander, 
Comment  porra  de  ceste  estoire  ouvrer, 

lerons  un  passage  de  Guillaume  d'O- 
range : 

3Ies  ses  cors  seus  fist  le  champ  afiner. 
Corn  vos  pores  oïr  et  escouter, 
Se  en  la  place  vos  picst  a  demorer 
Et  je  en  ai  desserte  de  chanter  ; 
Bien  vos  puis  dire  et  pour  voir  afermer  : 
Prodons  ne  doit  jugléor  escouter 

S'il  ne  li  vuelt  pour  Deu  del  suen  doner; Car  il  ne  set  autrement  laborer. 

Ap.  M.  Paris,  Manuscrits  français,  t.  HI, 
p.  152. 

(1)  B.  R.,  n°  7183,  fol.  1,  r^  col.  1. 
Chresliens  de  Troye  disait  aussi  au  com- 

mencement d'Erec  et  Enyde  : 
D'Erec,  le  fil  Lac,  est  li  contes 
que  devant  rois  et  devant  comtes 
Depecier  et  corronpre  suelent 
cil  qui  de  conter  vivre  vuelent, 

B.  R.,  fonds  de  Cangé ,  no  73,  fol.  i,  r", 
col.  1,  V.  19 

Cil  jongléour  en  cantent;  mais  il  n'en  se- 
[venl  mie. 

Romans  de  Yespasianus ,  B.  R,  no  "ÏSOo, 
fol.  387,  ro,  col.  1. 

Jugleursla  chantent  et  ne  la  scevent  mie. 
Lieuvres  du  roi  Charlemaine,  v.  4;  ap. 

M.  Fr.  Michel,  Charlemarjne,  p.  lxii. 

J'escommeni  les  useriors 
et  les  provos  elles  voiers, 
Vilain  que  devient  chevaliers. 

jougléorsqui  n'est  mencongers. Li  escomeniemcnz  au  lecheor,  ap.  M.  Wright, 
Anecdola  liUeraria ,  p.  61. 

Voyez  aussi  la  Chanson  des  Saisnes, 
1. 1,  sir.  Il;  Wace,  Roman  de  Rou,  v. 
5511,  et  le  DU  de  la  maille  et  de  Groi- 

gnet  et  de  Petit,  ap.  M.  Fr.  Michel,  Ro- 
man de  la  Violette,  p.  osil. Comme  on 

devait  s'y  attendre ,  ces  accusations  sont 
confirmées  par  le  témoignage  formel 
d'historiens  désintéressés  :  De  nomine 
Papae  quae  (1.  qui]  a  canloribus  dicitur 
Milo  non  est  curandum ,  quia  ila  soient 
nomina  mutare ,  vel  per  ignoranliam, 

vel  curiose  ;  Albericus  Trium-Fonlium, 

Chronicon ,  P.  i ,  p.  75.  L'auteur  du  fa- bliau Des  deux  bordeors  ribaus  en  fait 

même  un  sujet  de  plaisanterie  ;  un  de 

ses  bordeors  va  jusqu'à  confondre  les 
noms  les  plus  populaires  : 

Ge  sai  de  Guillaume  au  tinel 
Si  com  il  arriva  as  nez; 
et  de  Rcnoart  au  cort-nez 
Sai-ge  bien  chauler  com  ge  veuil. 

Si  sai  dOgier  de  Montaubant , 
Si  com  il  conquisl  Ardenois  ; 
si  sai  de  Renaut  le  Danois. 

Ap.  Roquefort,  Etal  de  la  poésie  française 
au  XI h  siècle,  p.  292. 
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Par  quoi  la  puisl  sor  verilc  fonder  : 
Garni  verra  nule  riens  ajousler, 

Fors  que  le  voir,  el  menconges  osier; 
La  ou  seront,  les  vorra  fors  sarcler. 
Uns  courtois  moines,  cui  Uiex  puisse  honnorer  ! 

Dant  Nicholas  de  Rainsl'oy  nommer, 
Li  fist  l'cstoire  de  chief  en  chief  monstrer  (1). 

Mais  ces  fictions  ne  pouvaient  tromper  personne;  il  fallait 

suppléer  par  rima{;iDalion  à  l'absence  de  tout  intérêt  popu- 
laire. On  fit  des  derniers  restes  des  anciennes  traditions  d'in- 

terminables épopées.  Ainsi  Ordéric  Vital  dit,  en  parlant  de 

Guillaume  d'Oran;;e  :  Vul^jo  canitur  a  joculatoribus  de  illo 
cantiiena  (2)  ;  et ,  dès  le  XIl'^  siècle  ,  celle  cantilèue  était  de- 

venue un  poëme  de  quarante-cinq  mille  vers  (3). 

L'importance  historique  de  Charlema|;ne ,  les  souvenirs 
de  pjloire  el  de  puissance  nationales  qui  se  rattachaient  à  son 

nom;  la  défaite  des  Sarrazins,  que,  trompée  par  la  ressem- 
blaoce  des  noms,  la  tradition  reconnaissante  lui  attribuait 

sans  hésiter  (4),  et  l'auréole  de  sainteté  dont  l'Église  envi- 

(I)  B.  R.,  Suppl.  français,  n"  428,  fol.  (h)isloria  cutn  uhiquc  pcne  lerrarum  no- 
1,  r",  col.  '2.  tissinia  hahoaulur,  noc  inodojacl  hanc  dc- 

f"i)  Année  10G6  :  ii  en  avait  une  oon-  scriplioncni  porlinere  nocessario  videan- 

naissance   personnelle,   puisqu'il  naquit  lut,  elc.  ;   B.  H.,  n"   1:240  (Xll«   siècle}, 
en  107r3  el  mourulen  1 1  Vi.  La  popularilé  fol.  175,  r".  Les  Hollantlisles  ont  impri- 

de  celle  chanson  devait  cire  grande,  car  mé  ce  passage  d'une  manière  un  peu  dif- 
un  autre  historien ,  qui  vivait  probable-  férenlc  dans    le   Vitae  Sanctorum ,  28 
ment  dans    le    XI""    siècle  ,  dit   dans   le  mai. 
jiréambule  de  la  vie  de  saint  Guillaume:  (3)  Voyez  entre  autres  le  ms.,  B.  U., 

^)uae  enim  régna,    et  quae   provinriae,  n'' 69S5,  fol.  Itil  jusqu'à  la  Hn. 
quae  génies  ,  quae  urbes,  (lUilelmi  ducis  (i)  Soixante-dix  ans   seulement    après 

polenliam  non  locunlur,  virlutcm  animi,  sa  mort  ,  le  Moine  de  Saint-(iall  l'appe- 
corporis  vires,  gloriosos  belli    studio  et  \ci'\l  Marlellus.  On  allait  jusqu'à    croire 
frcciuentia  triumphos?  Qui  c(h)ori,  quae  qu'il   avait  puissamment  contribué  à  la 
vigiliae    Sanctorum  dulce   non   résonant  conxersion  au  christianisme  de  la  Fran- 
cl  modulatis  \ocibus  décantant  (jualis  el  ce,  caries  grands    bar>)ns  disaient  dans 

quantus  fueril ,  (juam  gloriosc   sub   (la-  l'acte  d'une  confédération  jurée  en  1-^47  : 
rolo    glorioso    militavii,     (|uam    fortiler  Quia  clericorum  superslilio,   non   atlen- 
quamque  vicloriose  Harbaros   domuil    el  dens  quod  bellis  el  quorumdam  san;:uine 

cxpugiunit,  (|uanta  liab  i^l.  ab)  eis  per-  sub  C.arolo  Magno  et  aliis,  regnum  t'ran- 
lulit,  (juanta  intulil.ac  demum  de  cunc-  ciae  de  errore  genlilium  ad  (idiMU  c.itho- 
lis  rcL'ni  Francorum  linibus  crebro  victos  licani  sit    con\ersiun;   ap.  Mallhaeus  de 

et  rei'ugas    perturbavit  et   exlulir.Mlaec  Westminsier  ;   Flores   histortarum ,  [>. euim  omniaetadhuc  multiplex  viiae  ejus  533,  éd.  de  IGOI. 
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ronna  sa  mémoire,  sauvèrent  loiip-temps  de  l'oubli  les  poè- 

mes qu'il  remplissait  de  sa  grande  renommée.  Egidius  de 
Corbeil  disait  encore  pendant  le  XIÏP  siècle  ,  dans  son  Ca- 
rolinus  : 

De  Karolo ,  clari  praeclara  proie  Pipini , 
Cujus  apud  populos  venerabile  nomen  in  omni 
Ore  satis  claret,  et  decantata  per  orbem 
Gesta  soient  melitis  (1.  melicis)  aures  sopire  viellis  (1)  ; 

et  on  lit  dans  une  traduction  en  vers  des  Dialogues  de  saint 
Grégoire,  dont  le  manuscrit  est  daté  de  1212  : 

Les  fables  d'Arlur  de  Bretaigne 
e  les  chansons  de  Charlemaigne 
Plus  sont  chéries  e  meins  viles 

que  ne  soient  les  évangiles  : 
Plus  est  escoule  li  jugliére 
que  ne  soit  saint  Pol  ou  saint  Piére  (2)* 

Plus  créatrice  qu'elle  ne  l'est  habituellement  à  l'origine  des 

littératures,  l'imagination  populaire  avait  choisi  parmi  les 
paladins  de  Charlemagne  un  héros  d'une  existence  histori- 

que au  moins  douteuse  (3),  et  s'était  plu  à  réunir  sur  sa  tèîe 
tout  ce  qui  pouvait  capter  les  admirations  du  moyen  âge.  Le 

propre  sang  de  l'Empereur  coulait  dans  ses  veines  ;  reconnu 

(1)  Ap.    Histoire    littéraire  de   la  dient,  car  il  n'en  sievent  riens  fors  quant 
France,  l. XVII,  p.  44.  On  lit  déjà  dans  par  oir  dire. 
la  lettre  que  Geoffroy,  prieur  du  Vigeois  (2;  B.  R.,  fonds  de  Sorbonne,  n^lâSS, 
en  Dauphiné ,  écrivait  au   clergé  de  Li-  non  paginé. 
moges,  en  lui  envoyant  le  livre  duPseu-  ("2j  A  la  vérité  on  lit  dans  Einhard  : 
do-Turpin,  qu'il  venait  de  recevoir  d'Ila-  In  quo  praclio  (de  Roncevaux)  Eggihar- 
lie  :  Gratanter  excepi    maxime  quod  dus  ,  regiae  mensae  praepositus  5  Ansel- 
apud  nos  ista  latuerant,  nisi  quae  jocu-  mus,  cornes  palatii;  et  Hruodlandus , 
latores  in  suis  praeferebant  canlilenis  ;  brittanici  limilis  praefectus  ,  cum  aliis 
ap.  Oinehartus,  JSotitiautriusque  Vos-  compluribus  interfîciuntur  ;  Vita  Caroli 
coniae^  p.  597.  La  traduction  française  Ma^^^^,  ch.ix,et1ejms.  B.  R.,  n"  10507", 
de  la  Chronique  qui  se  trouve  dans  le  fol.  54,  appelle  le  héros  des  romans  Rei- 

ms. B.  R.,  n"  67y5,  est  encore  plus  po-  lans  de  Loubara ,  coraps  de  Bretagnie  et 
•itive  :  Maintes  gens  si  en  ont  oi  conter  e  neveu  de  Charlemagne  j  mais,  après 

chanter;  mes  n'est  si  menconge  non,  co  avoir  parlé  de  ce  dernier,  la  Chronique 
qu'il  en  dient  e  en  chantent,  cil  chanteor  du  Pseudo-Turpin  ajoute  :  Alius  tamen 
ni  cil  jogleor.  Nus  contes  rimes  n'est  ve-  Rolandus  fuit  de  quo  nunc  silendum  j 
rais  ;  tôt   est    mencongie ,    co    qu'il    en  ch.  xn. 
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pour  le  plus  brave  d'une  troupe  célèbre  par  sa  bravoure,  il 
périssait  martyr  de  son  courage  et  de  sa  foi,  après  une  vic- 

toire qui  sauvait  l'Europe  d'une  nouvelle  invasion  de  Sar- 
razins,  et  sa  tendre  amitié  pour  un  de  ses  frères  d'armes 
achevait  de  lui  [gagner  les  sympathies  que  des  vertus  trop 

exclusivement  guerrières  auraient  effarouchées.  Une  créa- 
lion  si  éminemment  poétique  dut  rester  long-temps  en  pos- 

session des  enthousiasmes  de  la  foule  : 

N'est  de  Rollant  ne  d'Olivier, 
ne  vos  soit  ja  por  co  mein  chier  (1), 

disaient  avec  regret  les  poètes  qui  chantaient  des  sujets  dif- 
férents. Mais  un  jour  vint  où,  parle  fait  même  de  celte  po- 

pularité, les  poëmes  sur  Roland  perdirent  leur  plus  vif  in- 
térêt (2)  ;  ils  devinrent  trop  familiers  pour  exciter  désormais 

cette  curiosité  de  l'intelligence,  le  seul  plaisir  littéraire  des 
esprits  qui  ne  comprennent  encore  ni  les  beautés  de  l'ex- 

pression ni  la  profondeur  des  pensées.  Pour  retenir  pendant 

de  longs  récits  l'attention  de  leur  auditoire,  il  fallut  , aux 
jongleurs  de  nouvelles  sources  de  poésie.  Les  uns  profitè- 

rent du  besoin  de  connaître  le  passé  qui  s'éveillait  dans  les 
meilleures  intelligences  pour  raconter  en  délai!  les  grands 

événements  dont  les  derniers  souvenirs  n'étaient  pas  effa- 

(1^  R.  U.,  ms.,  fonds  de  Sorhonnc,  n"  une  forme  plus  populaire,  car  le  Popgo 
158:2.  l)n  lit  aussi  au  commcnoemcnld'u-  dil  dans  son  curieux  livre   inlitule  fa- 

ne Histoire  sainte  en  vers  :  cetiae  ;  Hic  persimilis  est  viro  niediola- 

Par  ces  quarel.  s  vont  chantant  "^"'^''  1"''  ̂'<'  ̂^^^^  ,  cum  audissel  unum 
et  de  Uolitr  rt  dOlivanl    tic\  ex  grege  cantorum,  qui  p'sla  lierouu»  ad 
Et  des  dosduis  ,  et  des  amors,  nleheni    décantant,    reeitantem  mortem 
et  diy  proesces  de  plusors;  Holandi ,  <iui  sepiin^entis  jam  ferme  an- 
tlsi  vue  lent  que  on  lor  donc  „;,  ;„   pr.^^io    occubuit ,   eoepit    acriler 
lo.er  de  d.relour  mansonge  ^^^^      ̂ \         ,,  ̂^^^j^      ,^,^,   ̂ ,;  ,     ..    ̂  

B.  R..  ms.  71813  (XIV  ̂   siècle),  fol.  210.  r»  Snuthmnpton  ,  du,,  ofWunvick  et  au- 
Wace  disait   déjà   dans    le    Roman    de  *'"^*^  ht^ros  des  vieux  romans  an^^lais  tj^ui 
Kou  :  étaient  cticore  pop)ilairesà  In  fin  du  \\  !• 

Poil.  Rollanl,  ne  poiz  Olivier,  *''-'*'';:'    l'^'i^"!'-"'»   np»ie  :  Hillads  and 
n'out  en  terre  tel  chevalier.  small    popular  musukes   sun^'   l»v  ihese 

T.  n.  V.  110('»1,  p.  ̂ 283.  eantabianqui  u\H\n    Iteuelies  and  barrels lieads;  Arte  of  englisli  poésie,  I.  ii» 
(2)  Ils  se  conservèrent  sans  doute  sous  ch.  1). 
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ces  (1);  les  autres  s'adressèrent  plus  directement  à  l'i- 
magination, et  rattachèrent  aux  traditions  fantastiques  du 

roi  Artur  ces  embellissements  de  la  réalité,  le  rêve  instinc- 
tifde  tous  les  poètes  et  le  sujet  éternel  de  toute  poésie.  Mais 

cet  idéal  rétrospectif  et  ces  inventions  authentiques  n'é- 
taient, comme  les  vieilles  rapsodies,  que  des  ébauches  gros- 

sièrement improvisées,  auxquelles  manquaient  à  la  fois  les 

(1)  Les  romans  de  la  Guerre  de  Troie 
et  d'Alexandre  figuraient  au  premier 

rang,  et  les  poètes  s'attachaient  avec  le 
plus  grand  soin  à  leur  conserver  un  ca- 

ractère entièrement  historique.  Nous  ci- 
terons comme  exemple  le  commencement 

du  poëme  de  Beneois  de  Sainte-More  : 
El  tans  Saluste  le  vaillant 
qi  tant  tu  sages  et  poissant , 
Rices  et  pros  de  haut  parage 
et  clers  mervillosement  sage; 
Cil  Salustes  ce  truis  lisant, 
ot  un  neveu  forment  sachant  : 
Corneiïus  fu  a  pelés, 
de  letres  sages  et  fondés  ; 
De  lui  estoit  moût  grant  parole  ; 
a  Atainnes  tenoit  escole. 
Uns  jor  gardoit  en  une  armaire 
por  traire  ung  livre  de  gramaire , 
Tant  i  a  quis  et  reversé  , 

q'entre  les  autres  a  trouvé 
L'esloire  que  Daires  ot  dite , 
en  irreve  langue  fait  escripte 

Cis'Daires  qe  nous  ci  ces . fu  de  troie  nouris  et  nés; 

Dedens  esioit ,  ains  n'en  issi 
dessi  qe  l'os  s'en  départi Mainte  proece  i  Qst  de  soi 
et  as  assaus  et  au  lornoi. 
En  lui  avoit  clerc  mervillos 
et  des  set  ars  enscienlous. 

'  Por  cou  q'il  si  grant  vit  l'afaire, 
ne  aine  ne  puis  ne  fu  nus  maire. 
Si  vaut  le  fait  mètre  en  memore, 

en  grigeois  en  escrit  l'estoire. 
Chascun  jor  cnsi  l'escrisoit nom  il  a  ses  eus  le  véoit, 

Tout  qanq'il  faisoient  le  jor u  en  bataille  u  en  estor. 
Tôt  cscîisoitic  jor  après 
icis  que  je  vous  di  Dairés  : 
Ains  pour  amour  ne  se  volt  taire 
de  la  verte  dire  (  t  retraire. 

Pour  cou  s'il  fu  des  Trojïens 
ne  se  pendi  plus  vers  les  siens , 
Ne  mais  q'envers  les  Grigois  list; 
de  l'estoire  le  voir  escrit 
Lonc  tans  fu  ses  livres  perdus 

q'il  ne  lu  Irovés  ne  véus; 
Cil  c'a  Ataines  le  trouva 
Corneriusqi  1'  translata, 

De  greu  le  torna  en  latin 
par  son  sens  et  par  son  engi[e]n. 
Molt  en  devons  miex  celui  croire 
et  s'istoire  tenir  a  voire, 
Qe  celui  qi  puis  ne  fu  nés 
de  cent  ans  u  de  plus  assés , 

Qi  riens  n'en  sot,|et  ce  savon , 
se  par  oïr  le  dire  non. 

Geste  estoire  n'est  pas  usée 
n  en  gaires  lieusn'en  est  trovee, Ja  retraite  ne  fust  encore 
mais  Benéois  de  Sainte-More 
L'a  contrové  et  fait  et  dif, 
ei  de  sa  main  les  mos  escrit, 
Et  si  tailliés,  et  si  curés, 
et  si  assis ,  et  si  posés , 

Qe  plus  ne  mains  n'i  a  mestier  • ci  voel  l'estoire  conmenchier. 
Le  latin  saurai  (I.  sivrai)  et  la  letre; 

nule  autre  rien  n'i  voirai  melre. 

Guerre  de  Troie,'B.  R.,  no  6987,  fol.  68,  ro. 

Dans  la  crainte  qu'on  ne  lui  opposât  l'au- 
torité d'Homère,  il  avait  déjà  dit  : 

Omers  ,|qi  est  clers  mervellos?, 

des  plus"  sachans  ,  ce  trovons  nos, Escrit  de  la  deslrucion, 
del  grant  siège  et  del  ocoison 
Par  coi  Troie  fu  désertée, 

qi  ains  puis  ne  fu  r'iretee  ; Mais  ne  dist  pas  ses  livres  voir  , 
car  bien  savons,  sans  nul  espoir 

Q'il  ne  fu  puis  de  cent  ans  nés 
qe  li  grans  os  fu  asamblés  ; 
N'est  mervelie  se  faille  i  tist 

car  aine  n'i  fu ,  ne  rien  n'en  vil. 
Quant  il  en  ot  son  livre  fait 
et  en  Ataines  fu  retrait, 
Si  ot  estraigne  contencon  : 
dampner  le  volrent  par  raison , 
Por  cou  c'ot  fait  les  damedeus combatre  o  les  homes  carneus  : 
Tenu  li  fu  a  derveric 
et  a  mervillouse  folie, 

Qi  les  dieusas  homes  humains 
faisoit  combatre  as  Troïains  ; 
Et  quant  son  livre  receterent, 

pluisor  por  coml'en  refusèrent  ; Mais  tant  fu  Omers  de  grant  pris, 
et  tant  poissans,  si  corn  je  truis, 

Qe  ses  livres  fu  recéus 
et  en  auctorite  tenus. 
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deux  pjTandes  nécessités  d'une  œuvre  lilléraire  :  le  si}  le  et 
la  pensée. 

Avec  celle  nullité  de  serttimenis  et  d'idées ,  la  poésie  po- 
pulaire ne  pouvait  plus  suffire  aux  besoins  de  l'ima^jinalion  -, 

et  un  doiyme  intolérant  qui  répondait  à  toutes  les  curiosités 

de  l'esprit  par  l'autorité  de  l'iîlijlise,  un  état  de  société  où 
tous  les  individus  étaient  classés  comme  dans  une  histoire 

naturelle,  et  toutes  les  actions  commandées  par  une  force 
brutale,  étouffaient  les  mouvements  lyriques  de  la  fantaisie 
dans  leur  germe.  A  la  fin  cependant ,  une  déclamatien  plus 
passionnée  se  substitua  insensiblement  à  ces  narrations  psal- 

modiées que  rendait  plus  monotones  encore  le  maigre  ac- 

compagnement d'une  viole  à  trois  cordes ,  et  tout  extérieure 
qu'elle  parut  d'abord,  celte  modification  musicale  en  ame- 

na une  essenlielle.  Los  oeuvres  poétiques  ne  furent  plus  de 
simples  improvisations  soumises  à  un  rhylhme  approximatif 
et  ornées  de  rimes  grossières  :  la  mesure  fut  plus  rigoureuse  ; 

des  nécessités  d'harmonie  forcèrent  de  se  préoccuper  du 
style  et  restituèrent  à  la  forme  un  caractère  lilléraire.  La 
poésie  redevint  lyrique;  elle  réduisit  ses  proportions,  se 
concentra  dans  un  seul  sujet  et  se  divisa  en  courtes  stro- 

phes dont  la  régularité  marquait  la  mélodie  et  la  ramenait 

avec  plus  de  force.  Ces  premières  odes  s'inspiraient  encore 
sans  doute  des  traditions  nationales  ;  mais  à  l'inconvénient 

d'être  trop  universellement  connues  elles  en  joignaient  un 
d'une  tout  aulre  gravité  :  le  cadre  étroit  de  ces  petites  piè- 

ces obligeait  de  résumer  les  événements  et  d'en  élaguer  une 
foule  de  circonstances  dont  un  auditoire  encore  imbu  des 

grandes  compositions  historiques  supportait  impalieniment 

l'absence.  On  iinaj;ina  donc  dos  matières  nouvollos,  (!es  his- 
lorietles  mieux  appropriées  à  lélendue  d'une  romance,  aux 
exigences  du  public  et  aux  forces  d'un  chanteur.  Parmi  les 
plus  célèbres  trouvères  de  celte  espèce  se  dislinj;ua  Aude- 
froy  le  Bastard,  dont  M.  Paris  a  publié  les  principaleschan- 

sons   dans  son  Romancero  françois.  Mais  l'inspiration  ne 
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resta  pas  toujours  aussi  élevée  ;  par  la  nature  du  sujet  et  du 
refrain  ,  elle  se  rapprocha  beaucoup  plus  des  goûts  du  peu- 

ple :  nous  citerons  comme  exemples  Belle  Ysabel(l)  et  Belle 

Amelot  (2).  C'était  le  plus  souvent  l'histoire  d'une  séduction 
que  repoussait  l'amour  sincère  d'une  pauvre  villageoise  (3). 
Quelquefois  cependant  le  chevalier  était  plus  heureux,  et, 
par  une  pensée  de  délicatesse  ou  de  malice,  le  poète  laissait 

deviner  le  dénoûment  à  l'expérience  de  ses  auditeurs  : 

Chevauchoie  lez  un  bruel 

chantant  ensi  con  je  suel , 
trovai  pastore  que  vuel 
tote  souIe  senz  orgoil, 

en  destor; 

he  0  dorelo ,  dorelo,  dorelo  do  : 
jalz  vairs  et  freche  color 
ou(t),  chantoit  coillantla  flor 

un  son  d'amor  ; 
por  la  dolcor,  celé  part  tor, 
si  descendi  soz  un  aubor, 

doucement  que  n'éust  paour. 

(Il  An  halte  tor  se  siet  belle  Ysabel ,  a  donné,  d'après  un  ms.  du  Vatican ,  l'a- 
son  bial  chief  blonc  mist  fuers  par  un  crenel,  nalyse  d'une  autre  romance  sur  le  même 
de  larme^nio^le^nt]  li  lais  de  son  mantel  :  g^j^j  intitulée   Belle  Aiglantine;  voyez 

por  medissans  seus  fors  de  mon  pais.  AUteutsche  Volks-und  MeisterUedery 

B.  R.,  fonds  de  Saint-Germain,  no  1989,  P*  i,x.  Cette  romance  semble
  cependant 

fol.  i4S    V".  avoir  été  tort  populaire,  car  Gautier  de 
Coinsi  disait  dans  le  prologue  du  I.  H  des 

Elle  se  trouve  dans  le  Romancero  fran-  Miracles  de  la  Vierge  : 
çois,  p.  70],  et  M.  Leroux   de  Lincy   l'a 
republiée  comme  inédile   dans  son  Re-  De  Tybergon  et  d'Amelot 
cueil  de  chants  historiques  français ,  Laissons  ester  les  chanconetes. 

t.  1 ,  p.  46.  B.  R.,  n"  7987,  non  paginé. 

(2)  Belle  Amelot  soûle  an  cbanbre  feloit;  (5)  C'est  le  sujet  d'un  des  plus  vieux 
a  chanteir  prt  nt  ke  d'amors  li  manbroitj  essais  dramatiques  en  langue  française: 
an  hait  chantait  et  son  amin  nommoit;  n  gieus  de  Robin  etMarion.  M.Fran- 
roal  si  gardait,  sa  meire  l'escouloit  :  ^[^^^^  Michel  a  publié  dans  le  Théâtre 

?a7in    moTJSu^Si  f^^f^  ̂   -^oyen  âge,  p.  3-48,  un 

B.  R.,  fonds  de  Saint  Germain .  no  1989,  ̂ ^«'^  ̂ ,1  pastourelles  dont  plusieurs  sont 
fol.  147   vo.  ^"^  ̂ e  thème;  une  des  plus  jolies  est  la 

XIII'^,  que,  d'après  le  ms.  B.  R.,  Suppl. 
M.  Paris  l'a  aussi  publiée  avec  quelques  français,  no184,  fol.  45,  ro,  nous  croyons 
corrections  d'orthographe  dans    le  Ro-  devoir  être  attribuée  à  Jehan  de  Braine 
mancéro  françois,  p.  272.  M.   Gorres  plutôt  qu'à  Hue  de  Saint-Quentin. 
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Dessenduz  sui  senz  effroi , 

s'estachai  mon  palefroi 

leiz  li  masis  en  l'arbroi  ; 
ele  regarda  vers  moi, 

si  parla 
he  a  ciquedondi  quedondi  quedonda  : 

Sire ,  que  querez  vos  ca? 

fuiez  ,  je  m'en  irai  ja, 
li  lens  s'en  va 

et  mes  bestes  sont  par  delà , 

et  H  vespres  m'aprochera  ; 
fols  fu  qui  ca  vos  envoia  ! 

Pastorale ,  je  vos  pri, 
de  moi  faciez  voslre  ami  j 
toz  sui  en  vostre  merci 

vos  bestes  lassiez  ici  ; 
s'en  venez  ; 

oë  (dorenlo  dorenlo)  dorenio  dé  ; 
ma  fiance  retenez 

k'avoc  moi  tozjors  mainrez; 
se  (le)  volez, 

totes  aurez  voz  volenlez  ; 
robes  et  biax  joiaus  assez 

vos  donrai ,  c'onques  n'en  dotez  (1). 

Parfois  enfin  c'était  une  simple  historiette  qu'aux  coupures 
du  rhylhine  et  au  redoublement  des  rimes  on  reconnaît  pour 
entièrement  subordonnée  à  des  intentions  musicales.  Celte 

jolie  chanson  de  Pierre  de  Corbie  nous  servira  d'exem- 
pie  (2)  : 

Par  un  ajornant 
trouvai  en  un  pré 
un  brcgier  pleurant , 

(i)  B.  R.,  fonds  do  Saiut-Ctorraain  Théâtre  français  au  moyen  d'ic  p.  ̂, 
français,  n"  inHD,  loi.  Mj,  r'.  Plusieurs  roi.  I  ;  n.  3H,  col.  I  ;  i>.  17,  toi.  i,  olc.; 
autres  chansons  dont  le  denoùnient  est  M.  \\.\i-VvTni\^c\ .  AUfranziistsche  Lie- 
le  ni<*me  ont  ele  puhlit-es  par  Kotiuelorl ,  iler  uttd  Lâche,  j>.  Tl>  el  70. 
État  de  la  poésie  francoise  an  \lh  [i]  II.  U.,  n"  T-ii-2 .  fol.  il,  f,  el  n* 

Siècle,  p.  58U  ci   391;  M.  Fr.   Michel,  18i,  Suppl.  franc.,  fol.  liô,  r'. 
22 
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chenu  et  mellé , 

esdente  devant 
et  descoulouré  ; 

batu  par  samblant 
et  moût  mal  mené  ; 

chape  ot  depanee , 
coiffe  desciree  (1)  ; 

je  l'ai  salué  : 
Bregier,  s'il  t'agrée , 
di  moi  ta  pensée  (2)  : 
as-tu  fait  mellee  ? 

U  as-lu  esté  ? 

Sire ,  tant  ne  quant  (^) 
ne  vous  iert  celé  5 

je  ai  loiaument 
par  amours  amé  ; 
a  un  parlement 
alai  a  celé , 

maiz  vilaines  genz 
m'i  ont  encontre  ; 
aine  ourse  betee 
ne  fu  si  fustee 

com  il  m'ont  fusté  ; 
mar  vî  onques  née 
la  bêle  honouree  ; 

chier  l'ai  comparé. 

Diva  !  folx  bergiers , 

pourquoi  pleures-tu , 
quant  pour  donnoier 
fa  Ten  si  batu  ? 

Bon  gre  t'en  saura 
celé  pour  qui  fu , 

et  si  t'en  sera 

(1)  Ce  vers  ne  se  trouve  que  dans  le  l'Eglise ,  et  nous  avons  vu  qu'un  \etê ms.  7222.  également  composé  de  cinq  syllabes,  et 
(2)  Quoique  ce  vers  soit  de  trop  pour  nécessaire  pour  la  mesure,  manquait  dans 

le  rhythme,  il  est  dans  les  deux  ms.  et  le  n"  184;  il  y  avait  ainsi  compensation, 
noté  comme  les  autres  ;  mais  la  musique 

n'était  encore  qu'une  mélodie  assez  libre,        (ô)  Chevaliers  par  erreur  dans  le  ms. 
fort  semblable   au  chant  des  proses  de  7222. 
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guerredons  rendu , 

s'en  ierl  sa  pensée 
envers  toi  doublée 

et  t*amera  pluz; 
aine  si  achetée 
ne  fu  maiz  trouvée 

des  le  lanz  Artus  (Ij. 

Le  peuple  avait  aussi  des  chants  moins  Iravaillés.  Si  leur 

(grossièreté  ou  de  malheureux  hasards  enipêcbèrenl  les  écri- 
vains de  les  recueillir,  le  commencement  de  quelques  uns 

nous  a  été  conservé  par  des  œuvres  plus  littéraires  :  tels  sont 

entre  autres  un  lai  que  l'on  chantait  pendant  la  mascarade 
de  Hellequin  (2\  une  chanson  sur  la  belle  Aliz  ̂ 3),  et  ure 
par  Doelle  de  Troyes,  dont  on  connaît  le  premier  cou- 

plet (4).  Nous  pouvons  même  citer  en  entier  une  chanson 

bachique  qui  remonte  au  moins  au  XIII'^  siècle  : 

Chanter  me  fait  bons  vins  et  resjoïr, 
quant  plus  le  boi  et  je  plus  le  désir, 
car  li  bons  vins  me  fait  souef  dormir; 

quant  j'el  ne  boi  pour  riens  m(e)  dormiroie, 
au  resveillier  volentiers  beveroie. 

en  bon  vin  a  soûlas  elgrant  déport, 

quant  plus  le  boi  et  je  plus  m'i  arort , 

^1)  Puis  le  tnnz  dans  le  ms.  I8i.  Nous  un  chapelet  fet  en  a 

indiquerons  deux  autres   nièces   «lui   ont  dt- rose  fluric; 

(-'lé  publiées    par  M.   Relier,  Komvmt ,  pur  D.'u  trahez  vus  en  la  , .     -iij      .          \i     r       \i-  i    1     tê     -s  vus  kl  ne  amt'Z  mie. p.  .as,  et  |)ar  M.  r r.    Michel,  iheatre 

français  au  moyen  ilje,  p.  15i\  note.  ('*)  L^s  deux  premieii  vers  avaient  été 

(-2;  En  ce  doux  temps  de<te  '«"'  ̂ ^"'  *^'*'"''  ' 
tout  droit  au  mcis  de  may.  yuant  revient  la  s.  ison 

Romans  de  Fnuvel ,  ïl.  II.,  nt>G812.  que  lerbe  reverdoie  , 

(3|  Le  premier  couplet  nous  a  été  con-  pt  la  fin  a  été  publiée  par  M.  (nirres.  d'a- 
scrvé  dans   un    sermon   de    Siephen   de  ̂ ^,,  „„  „„,  j»  ,^,  Hibliothéque  du  Vali- Langton  ,    archevêque    de   (.antorbery  ;  ̂ an  ,  dans  son  AttCrutsche     yolks-und 
nous/le  c.  ons  d  après  M.  Wright,  Iho-  Mcslerlieder,  p.  lu  : (jraphia   ijritntuucn    hterann,  anu'lo-  ' 

norman  period  ,  p.  \Ui  .                     ̂   1"  '  dro'z,*";»  T'  f'/*9" '                '  que  I  en  dcliuredoie, 
Kole  Ali/  matin  Icv.i  soûls  aime  , 
siin  rorz  vesli  t>  para  ,  si  pensoie 
en/,  un  verper  s  m  entra  .  as  no»iau5  sons 
ciiik  tlureltes  i  iruvn  .  que  go  soloie. 
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car  de  bon  vin  peut  on  revivre  mort  ; 

religions  s'i  assent  et  otroie  , 
et  le  bon  vin  doit  on  boire  a  grant  joie. 

Ne  sai  qui  a  seignourie  pluz  fort 

ou  vins ,  ou  Diex ,  ou  d'aniourz  le  déport  ; 
sur  toutes  riens  au  riche  vin  m'acort  j 
loys  justice  tout  le  mont,  et  aloie  ; 
vinsvaint  amours  et  justice,  et  mestroie. 

Touz  jours  doit  on  sieure  bon  vin  de  près  ; 

d'ore  en  avant  de  bonne  amour  me  tes, 

qu'amours  touz  jours  est  tournée  as  mauvez; 
communausest  a  ceuls  quiontmonnoie; 

d'amours  venaus  pour  riens  bien  ne  diroie. 

Cbancon  va-t-ent,  au  bon  vin  mant  salus; 
maint  homme  a  fait  tumer  en  la  palus 
et  maint  en  fait  gésir  la  nuit  vestus  (1). 

Nous  ajouterons  une  ronde  en  patois  poitevin  encore  plus 

ancienne,  dans  laquelle  on  célébrait  le  retour  du  mois  d'a- 
vril : 

Al  entrade  del  tens  clar  —  Eya  ! 

pirjoierecomencar  —  Eya! 
et  pir  jalons  irritar  —  Eya  ! 
vol  la  regine  mostrar 
k'ele  est  si  amorouse. 

Alavi,  alavie.  Jalons, 

lassaz  nos  ,  lassaz  nos 
ballar  entre  nos ,  entre  nos. 

Ele  a  fait  par  tout  mandar  —  Eya  ! 

non  sie  jusq'a  la  mar  —  Eya  ! 
pucele  ni  bachelar  —  Eya  ! 
que  tuit  non  venguent  dancar 

(I)  B.  R.,  n"  7613,  fol.  172  ,  r»  ;  pro-  près  le  ms.  B.  Arsenal,   Belles-Lettre» 
bablement  il  manque  au  dernier  couplet  françaises,  nf»  1670,  t.  II,  p.  25, une  au- 
deux  vers  terminés  en  oie.  Nous  avons  Ire  chanson  bachique    que ,   malgré  la 

déjà  publié  dans  nos  Poésies  populai-  rubrique  du  ms.,  nous  croyons  en  patois 

res  latines  du  moyen  âge ,  p.  207,  d'à-  haut-normand  ou  picard. 
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ten  la  dance  jocouse. 
Alavi,  alavie,  Jalous, 

lassaz  nos,  lassaz  nos 
ballar  entre  nos ,  entre  nos. 

Li  reis  i  vent  d'autre  part  —  Eya  I 
pir  la  dance  deslorbar  —  Eya  ! 
que  il  est  en  cremclar  —  Eya  ! 
que  on  li  vuelle  amblar 
la  regine  avrillouse  : 

Alavi ,  alavie ,  Jalous , 
lassaz  nos,  lassaz  nos 

ballar  entre  nos,  entre  nos. 

Mais  pir  neient  lo  vol  far  —  Eya  ) 
k*ele  n'a  soig  de  viellart  — >  Eya  ! 
mais  d'un  legeir  bachelar  —  Eya  i 
ki  ben  sache  solacar 

la  donne  savorouse  : 

Alavi,  alavie,  Jalous, 
lassaz  nos,  lassaz  nos 

ballar  entre  nos,  entre  nos. 

Qui  donc  la  véist  dancar  —  Eya! 
cl  son  gent  cors  deportar  —  Eya  ! 
ben  puist  dire  de  vertar  —  Eya  ! 
k'el  mont  non  sie  sa  par 
la  regine  joiouse  : 

Alavi,  alavie,  Jalous, 
lassaz  nos ,  lassaz  nos 

ballar  entre  nos,  entre  nos  (1). 

Mais  ces  insijjnifiantes  chansons,  où  la  poésie  servait  de 

substratum  à  la  musique,  ne  pouvaient  suffire  à  l'imai^lua- 
tion  et  aux  causliciues  (;aîlés  de  la  foule.  On  trouva  pour  lui 

plaire  des  Dits  d'aventure  qui ,  comme  un  conte  orientai , 
excitaient  de  plus  en  phis  la  curiosilé  sans  jamais  la  salis- 

(I)    ïi.    \\.    fortds    (le   SaiiU-Cicrinain  quo\  frnnçnii  ,  t.  1 .  p.  "9.  M.  Kollcr  a 
franijais,  n"  19HÎ),  fol.  7S,  V;  clU'  avait  pulilic  ,    liomvdil ,   |>.   1  Vr> ,    une    aiiln* 

tii^jà  été  assez  inoxacliMiMMil  |Mil)liee    par  eliausou  sur   ?e   retour  «lu  mois   (l'axril, 
Mk   Leroux   de    Linc),  Chants  lustori-  ijui est  iiialhcureuseiucul  l'on  corrompu«. 



faire ,  et  des  fabliaux  dont  l'esprit  narquois  et  goguenard  ré- 
pondait à  ce  besoin  d'opposition  si  naturel  à  la  race  gau- 

loise, et  prolestait  par  la  moquerie,  même  contre  les  auto- 
rités auxquelles  on  obéissait  avec  respect.  Bientôt  aussi  la 

féodalité  devint  moins  guerroyante  -,  le  commerce  et  les 
conquêtes  répandirent  l'aisance  ;  les  mœurs  s'adoucirent,  et 
il  se  forma  dans  tous  les  châteaux  des  centres  permanents 
de  sociabilité.  Il  fallut,  dans  les  petites  cours  qu'y  tenaient 
les  seigneurs,  des  plaisirs  moins  grossiers  que  les  assouvisse- 

ments de  la  table,  et  plus  journaliers  que  les  luttes  des  tour- 
nois. Pendant  les  longues  veillées ,  l'influence  des  femmes 

se  faisait  sentir  aux  plus  rebelles.  L'ambition  de  leur  être 
agréable  polissait  la  parole  ,  sinon  le  caractère;  elle  activait 
le  mouvement  de  la  pensée,  et  cherchait  des  passe-temps 
mieux  appropriés  à  la  délicatesse  de  leur  goût  que  des  his- 

toires de  chasse  et  des  relations  de  bataille.  Les  récits  les 

plus  intéressants  eussent  d'ailleurs  bientôt  fatigué  le  plus 
bienveillant  auditoire  de  leurs  continuelles  redites,  si  la 

grâce  de  l'expression  et  l'imagination  du  conteur  ne  les 
avaient  pour  ainsi  dire  renouvelés;  l'esprit  littéraire  re- 

naquit, et  la  poésie  [fut  introduite  dans  les  habitudes  des 
châteaux.  Mais  pendant  long-temps  encore  ce  fut  un  fri- 

vole amusement ,  où  le  poète  ne  jouait  son  rôle  que  pour  le 

plaisir  des  autres.  Tout  sujet  n'était  pour  lui  qu'une  matière 
de  vers,  qu'il  prenait  sans  choisir  ou  qu'il  acceptait  au  ha- 

sard. Dans  un  temps  où  l'esprit  de  conversation  n'existait 
pas  encore,  la  poésie  était  condamnée  par  son  principe  à  la 
platitude  et  à  la  fausseté.  Faite  au  jour  le  jour  pour  des  fem-^ 

mes  d'une  intelligence  bornée  et  d'une  grossière  ignorance, 
elle  ne  pouvait  rêver  aucun  autre  mérite  que  l'élégance  et 
l'harmonie  de  la  forme.  Si  quelque  pauvre  imagination  éga- 

rée dans  une  pareille  littérature  se  fût  laissée  aller  à  une 

saillie  d'originalité  inconvenante  ,  dans  l'impuissance  de  la 
comprendre,  son  public  déconcerté  l'eût  bien  vite  rappelée à  la  banalité. 
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îl  serait  donc  inutile  de  chercher  dans  celle  poésie  à  forfait 
de  la  naïveté  ou  de  la  profondeur.  Tout  est  affectation  et  parti 

pris  dans  les  sentinoents  ;  et  les  idées,  si  l'on  peut  donner  ce 
nom  à  des  lieux-communs  aussi  décolorés,  ne  sont  à  per- 

sonne, parce  qu'elles  appartiennent  é[;alement  à  tout  le 
inonde.  Les  élucuhrations  de  ce  lyrisme  social  sont  pour  la 
plupart  des  amplifications  qui  tournent  dans  le  vide  autour 

de  quelques  généralités,  empruntées  au  spectacle  de  la  Na- 
ture. Dans  les  sujets  les  plus  joyeux  et  les  plus  sombres, 

dans  les  plus  historiques  comme  dans  les  plus  personnels,  le 

poète  à  bout  d'idées  y  revenait  par  de  fréquentes  allusions. 
Etait-il  triste ,  il  se  rappelait  à  l'instant  la  chute  des  feuilles 
et  le  silence  des  bois  j  dans  ses  plus  vives  joies,  il  chan- 

tait le  mois  d'avril ,  où  s'ouvrent  les  fleurs  et  gazouillent 
Jes  oiseaux,  et  ses  considérations  philosophiques  les  plus 

profondes  s'appuyaient  invariablement  sur  la  mobilité  des 
beaux  jours  et  le  retour  successif  des  saisons. 

Quant  li  estez  et  la  douce  saisons 

font  foillc  et  flors  et  les  près  raverdir, 
que  li  (lois  chans  des  menus  oisellons 
fait  les  pluisors  de  joie  sosvenir, 
las  !  chascuns  chante  ,  et  je  plour  et  souspir  ; 

mais  ceu  n'est  pas  droiture  ne  raisons  ; 
car  c'est  adés  tote  m'entcntions , 
Dame,  de  vous  honorer  et  servir, 

dit  le  châtelain  de  Coucy  (1  ).  Jacques  de  Chisoo  commence 
une  de  ses  chansons  dans  des  termes  à  peu  près  semblables  : 

Quant  reconmcnce  et  revient  biauz  estez  , 

que  foille  et  ilor  resplendist  par  boschage, 
que  li  frois  tanz  del  y  ver  est  passez 
et  cisloisel  chantent  en  lor  langage  (2). 

(!)  B.  R.,  fonds  (lo  Saintliormain  fran-  a  oio  publioi-  nar  LaborJo  ,  Kssni  sur  la 

çais,  II"  lîWl),  fol.  i.'i,  V";  colle  olianson  niiisique,  i.  Il,  p.^fSi,  ol  par  M.  Fr.  Mi- 
se Irouvo  aussi, avoo  niu'lnues  variaiiU's,  d)A,  i'luinsoti$ ,  y.Ui. 

li.  U.,  Suppl.  Ir.,  n"  8i,  iol.  i5ïJ,  t%  el  y'I)  D.  U.,  u-  7±i2,  loi.  li,  ̂ ^  LUc  a 



Josscîin  de  Dijon  s'écrie  à  son  tour  : 

A  l'entrée  dou  douz  comancement 
del  novel  tens  que  je  voi  repairier, 
que  pre  sunt  vert  et  florissent  vergier, 
et  cil  oisel  chantent  si  doucement , 
lors  chanterai  plus  renvoisïément 

c'onques  ne  fis  qant  celé  lo  me  prie 
qui  est  ma  dame  et  ma  très  douce  amie  : 

si  en  merci  Amors  qui  m'asegure 
de  joie  avoir  et  de  bone  aventure  (1). 

ïl  n'y  a  là,  comme  on  voit,  rien  qui  annonce  un  sentiment 
réel  des  beautés  de  la  Nature; c'est  une  fiction  poétique  qui 

dispensait  de  l'embarras  de  penser,  et  dont  les  périphrases  pa- 
rasites se  pliaient  plus  complaisamment  aux  nécessités  de  la 

rime.  Les  trouvères  eux-mêmes  en  sentaient  si  bien  la  vul- 

garité et  la  monotonie,  qu'ils  se  moquaient  volontiers  de  ces 

admirations  rhythmiques  qu'ils  n'en  affectaient  pas  moins 
le  lendemain.  Ainsi,  par  exemple,  le  comte  de  Champagne 
disait  dans  une  de  ses  plus  jolies  chansons  : 

Foille  ne  flors  ne  vaut  riens  en  chantant , 
ke  pour  défaut  sans  plus  de  rimoier 
et  pour  faire  solas  vilaine  gent 
qui  mauvais  mes  font  sovent  abaier  (2). 

été  publiée  en  entier,  mais  d'une   ma-  Quant  je  voi  l'erbe  ménlie 
nière  peu  exacte,  par  M.  Ausruis  (Poètes  poindre  au  prin  d'esté  , 
français  antérieurs  à  Malherbe,  t.  II,  ̂ "«  ̂^^^  P^J^^  ̂ '^^"f  ®  «*  ™"® 

p.28),  quiamémepoussél'inadvertan-  .        en  gre.gd
or  bealté. 

ïejuVà  y  réunir  u^ne  pièce   d'une  au^  %TL?n%  "fJf.  ̂ô.'J-o.  "" '^  '""* tre  mesure,  dont  la  musique  est  différente  ,  .....  .        . 
dans  notre  ms.  Lors  quant  je  voi  le  buisson  en  verdure  ̂  

A  1\}  ̂c  1^*',  Saint-Gei'maîn  français ,  n»  ̂ ^  drcbanter^oloiff  quelque  j'endure  , 1989,  toi.  bO,  yo.  Nous  ajouterons  quel-  quar  l'achoison  que  je  ai  est  jolie, ques  autres  exemples  :  Anonyme  ;  B.  R.,  no76iS.  fol.  106,  ro. 
Qînt  voi  esté  et  lo  tans  revenir  /g)  B.  R.,  Suppl.  fr.,  n<>  184,  fol.  17, 
qe  bo.s  et  pre.  commencent  a  verdir.  ^„^.  ̂^^^  ̂^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^-^   ̂ ^^^  quelques Châlelam  de  Coucy  ;  B  R.,  ms.  de  Saint-  variantes  dans  le  ms.  n»  7613,  ̂ ol.  45, 

Germain  ,  1989,  fol.  48,  vo.  ^„^  ̂^  ̂ ^^^^  ̂ ^  Saint-Germain,  n»  1989, 
Quant  flors  et  glais  et  verdure  s'esloigne.  fol,  1^21,  ro  :  La  Ravallière  l'a  publiée  en 

Gasses  de  Brûliez  ;  B.  R.,  ms.  de  Cangé>  entier  dans  sa  mauvaise  édition  àesPoé^ i»-8.,  fol  109.  sies  du  roi  d0  ISavarre,  t.  Il ,  p.  58/ 
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Inventée  surloul  pour  distraire  les  femmes  de  leurs  ennuis, 

cette  poésie  devait  accorder  la  première  place  à  ce  qui  préoc- 

cupe le  plus  constamment  leurs  pensées,  à  l'amour;  non  pas 
à  ce  sentiment  naïf  qui  n'existe  qu'à  son  heure  et  se  dérobe 
pudiquement  au  ̂ ^rand  jour  comme  à  une  profanation ,  mais 

à  la  galanterie  préméditée,  à  cet  empressement  de  l'esprit 
qui  affecte  froidement  le  lan[;agc  du  cœur(l).  On  n'aimait 
point  pour  aimer,  mais  par  convenance  et  de  propos  déli- 

béré ,  pour  chanter  son  amour  ou  sa  souffrance.  La  plus  vi- 
tale et  la  plus  indépendante  des  passions  devint  un  accessoire 

de  la  versilication.  Si  l'on  mettait  de  Tamour  dans  ses  vers , 

c'est  qu'il  fallait  un  prétexte  quelconque  à  la  rime  :  le  tout 
était  de  se  fournir  d'une  dame  commode  à  aimer  et  bien 

disposée  à  payer  à  l'amant  les  peines  du  poète.  Gillebert 
de  Berneville  en  convenait  sans  vergogne  : 

Nus  ne  se  puet  avancier 
en  amor,  fors  par  mentir; 

et  qui  melz  s'en  set  aidier, 
plus  tost  en  a  son  plesif; 
qui  famé  justisera, 

ja  ne  l'amera 
par  couvent, 
loiaument, 

et  pour  ce  je  me  repenl 
d'amer  celi 

ou  il  n'a  point  de  merci  (2). 

Faute  d'une  émotion  à  exprimer,  le  [)oète  se  jetait  dans  dei 

Nous  en  citerons  un(^  autre  dont  l'inspi-         (l)  Une  galanterie  exagérée  était   de* 
talion  semble  plus  naïve  :  venue  si  générale  et  si  nécessaire,  que, 

selon  Haymon  de  Miraval  : 

d    froidure  ne  de  tamps  .wernap,  b.  m"  par  d  aqu.sl  .jucn  d.mas  no  ontm. quarje  me  muir  por  la  i)lusl)Hlenee  ...  .... 
qui  soit  (n)-i  mont  et  toute  la  plus  sape  !  ^P'  "ay'">»;>rd,  IWsiet  des  trvuba-- 

la  riens  qui  plus  m'afjrriéve  mon  malage  ,  ^""*'* .  ̂-  ni ,  p.  T>&2. 
c'est  ce  qua  li  nos  dire  ma  pensée  (2)  Ap.  Laborde  ,  Essai  sur  la  muji- et  ce  que  tant  sens  grief  ma  destinée  oup.t.ll  m  KJT  vt  M  vanliasseli. 
que  Je  nalans  merci  en  mon  aage.  t'ic  '  1  ,-  '  i  V  "«"r'^"  * *^  hssai  sur  l  histoire  lie  In  poeste  fr an- 

Anonyme  ;  B.  K.,  n"  7Gi5,  fol    106,  v".  çiiise  en  Belgique  ,  p.   177. 
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exagérations  factices  et  cbantaiten  termes  brûlants  des  pen- 
sées alambiquées,  dont  ce  contraste  faisait  encore  ressortir 

la  froideur.  Lors  même  qu'un  désir  sans  élévation  et  sans 
profondeur  lui  montait  à  la  tète,  embarrassé  d'un  sentiment 
si  crûment  matériel,  il  le  voilait  sous  des  subtilités  méta- 

physiques ou  s'agitait  dans  des  généralités  doublement  étran- 
gères à  la  passion.  Jamais  on  ne  reconnaissait  dans  ses  la- 

mentations continues  le  cri  désespéré  d'une  souffrance  ;  il  se 

plaignait  des  cruautés  de  sa  dame,  de  l'inquiète  jalousie  du 
mari  ou  de  la|malveillance|des  losengeors^  et,  pour  comble 

de  froideur,^;la  brutalité-des  vengeances  conjugales, la  sévé- 
rité officielle  des  mœurs,  parfois  aussi  la  condition  infime 

du  poète  et  la  supposition|toute  fictive  defla  maîtresse,  im- 

posaient une  réservefmystérieuse  qu'auraitjviolée  la  moin- 
dre allusion  à  une  réalité  quelconque.  Qu'on  lise,  par  exem- 

ple, cette^chanson  de  Rogier  d'Andelys:|tous  les  détails^de 
la  vie  y  manquent  si  complètement,  que ,  malgré  une  cer- 

taine naïveté  dans  l'ensemble,  on  ne  croit  pas  même  à  l'exi- 
stence du  sentiment  (1). 

Par  quel  forfait  ne  par  quel  mesprison 

m'avez ,  Amors ,  si  de  vos  eslongié , 

que  de  vos  n'ai  comfort  ne  garison , 
ne  je  ne  truis  qui  de  moi  ait  pitié? 

Lonc  tans  m'avez  si  sans  merci  leissié 

c'onques  de  vos  ne  me  vint  se  maus  non , 
encore,  Amors ,  ne  vos  ai  reprochié 

mon  service;  mes  ore  m'en  plaig  gié 

et  di  que  mort  m'avez  sans  oquison. 

Bien  déussiez ,  Dame ,  esguarder  raison 

de  moi  grever,  qui  servi  et  proie 

(1)  Quelques  ms.  l'attribuent  au  châ-  fonds    de   Saint  -  Germain    français   tt** 
telain  de  Coucy  ;  nous   la  publions  d'à-  1989,  fol.  41,  v.  Le  g  final  indique  lai 
près  les  ms.  B.  R.  n"  722*2,  fol.  170,  v",  nasalisation  de  la  voyelle  :  nous  en  avons 
et  n»  184,  Suppl.  franc., fol.  41,  r»;  mais  encore  quelques  exemples  dans  plusieurs 
nous  avons  profité  de  quelques  bonnes  mots  où  le  g  est  suivi  d'un  n. 
variantes  qui   se  trouvent  dans  le   ms. 
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ai  longement,  en  bone  entenlion 

n'onques  nul  jor  ne  me  feisles  lié  ; 
malcment  ai  mon  service  emploie 

se  par  merci  ne  vieg  a  garison  ; 

merci ,  Amors ,  trop  m'avez  traveillic  ; 
ne  me  laissiez  ensi  desconseillic , 

que  ma  damé  ne  me  jet  de  prison. 

Proi  vos,  Damé,  par  vos  très  granz  valors  , 
que  vos  amez  vostre  loial  ami  ; 
alegiez  moi  mes  maus  et  mes  dolors  , 

car  je  sui  cil  qui  mieuz  vos  a  servi  j 
de  vos  atcnt  guerredon  et  merci , 

ne  ma  joie  ne  puet  venir  d'ailiers; 
et  se  g'i  faill  marz  sui  et  mar  vos  vi  ; 

j'ai  dit  que  folz ,  or  m'en  tieg  por  guéri  ; 
mais  trop  vient  lent,  Dame,  vostre  secors. 

Ne  rtenez  pas ,  Dolce  dame,  a  folors 
se  je  vos  aim  et  serf  et  lo  et  pri  ; 

tant  ai  servi  que  vostre  en  ert  l'onors 
quant  vos  m'auroiz  mon  service  meri  ; 
de  vos  proier  me  dout  et  faz  hardis , 

qu'en  amor  gist  hardemens  et  paors  ; 

ne  tôt  ne  coil  mon  cuer^^s),  ne  tôt  ne  l'di  ; 
mes  se  je  rienz  par  paor  i  oubli , 

vainque  pitiez,  Bêle  dame,  ou  amors  ! 

Se  fuis  amis  destrois  et  amoros 

ot  aine  nul  bien  por  servir  loiaumcnt, 

donc  doi  je  bien  par  droit  eslre  joious , 
car  je  sui  cil  qui  pluz  a  de  torment; 
et  si  vos  aim  ,  Dame ,  tant  finement , 

que  je  ne  puis  par  autre  eslre  amoros 
et  mes  chansons  fac  por  vos  solement , 

n'onques  nul  jor  ne  chantai  fainlement , 
si  me  doint  Dex  ,  Dame ,  joir  de  vos  (1)  ! 

De  pareils  amours  reslaieot  donc  une  abslracllon  poétique 

(l)  Ce  (h'rnirr  oouplci  maïuiuo  »l.ins  !<•  nis.  do  Sniiil  Ciormain. 
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que  ne  particularisait  pas  même  le  nom  dePhilîs  ou  à'Eglé; 
les  plus  indiscrets  disaient ,  comme  le  vidame  de  Chartres  ï 

Lonc  tens  ai  ame  sans  fausser 

celé  dont  n'os  dire  le  non  ; 
mes  or  la  puis  maie  nonmer, 

c'onques  ne  me  fist  se  mal  non  (1). 

Malgré  le  vague  où  se  complaisait  leur  pensée,  les  poètes 

eux-mêmes  ne  pouvaient  s'empêcher  de  sentir  le  vide  d'un 

te!  système  j  un  des  plus  naïfs  s'écriait  avec  une  élégance 
pleine  de  malice  : 

Por  verdure ,  ne  por  pree , 
ne  por  feuille ,  ne  por  flor^ 

nulle  chàncon  ne  m'agrée 
s'el'  ne  vient  de  fine  amor  ; 
mes  li  faignant  proiéor, 

dont  ja  dame  n'iert  amee , 
ne  chantent  fors  qu'en  pascor  ; 
lors  se  plaignent  sans  dolor  (2)* 

Quoique  sans  originalité  et  sans  vérité  (3),  les  poésies  lyri- 

ques du  XlIIe  siècle  ne  sont  pas  cependant  entièrement  dé- 

nuées de  valeur  littéraire  ;  on  y  trouve  souvent  une  bonho- 

mie aimable,  une  imagination  gracieuse  et  un  fonds  de  naï- 
veté qui  se  fait  jour  à  travers  toutes  les  conventions  du  gen- 

re. Mais  le  principal  mérite  de  ces  poésies,  ce  qui  les  re- 

commande surtout  à  l'attention  de  la  critique,  c'est  l'har- 

monie du  vers  cl  l'élégance  de  la  phrase.  Tant  qu'une  langue, 

grossièrement  ébauchée  dans  vingt  patois  différents,  n'aen- 

(1)  Les  troubadours  recouraient  beau-'  n«67,  p.  oU8>  cette  chanson  est  anonyme* 
coup  plus  souvent  à  des  noms  de  fantai-  (3)  Peut-être  ne  faut-il  excepter  que 
sie  :  ainsi  Peire  Rogiers  appelait  sa  mat-  les  romances  d'Audefroi  li  Bastars  ,  qui 
tresse  Tort  n'avefs,- Guiraut  de Borneil,  ont,   avec  plus  d'élégance,    la    naïveté 
Sobretotz  :  Rambaut   d'Orange,  Mon  des  ballades  du  Nord;  quelques  chansons 
Diable  f  et  Bernard  de  Ventadour,  Co-  du  châtelain  de  Coucy,  et  les  appels  à  la 
nOrté  croisade   de   Quenes     de    Belnune   qui 

réunissent  à  la  vérité  de  l'inspiration  la 
(-2)  Châtelain  de  Coucy,  Chansons,  p.  vivacité  de  l'expression  et  la  justesse  de* 17  j  dans  ie  ms.  B.  R  ,  fonds  de  Cangé,  idées- 
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core  ni  ordonné  sa  syntaxe  ni  flxé  son  [jlossaire ,  on  est  trop 

souvent  frappé  de  tours  inusités  et  d'expressions  nouvelles 
pour  apprécier  roriginalité  du  style  ;  toutes  les  innovations 
semblent  des  formes  habituelles  à  quelque  dialecte  inconnu, 

et  les  plus  claires  réunissent  toutes  les  préférences. Rien  n'é- 
tait d'ailleurs  plus  étran[;er  à  l'esprit  du  moyen  âge  que  la 

recherche  de  Texpression;  sa  jeune  imagination  avait  foi 
dans  les  plus  banales  inventions  ;  si  pâles  et  si  glacés  que 

fussent  les  sentiments  de  sa  littérature,  il  se  persuadait  con- 

sciencieusement de  leur  réalité,  et  l'affectation  dans  les 

mots  ne  se  trouve  qu'à  des  époques  de  décadence,  où  l'in- 
telligence, tombée  dans  le  marasme  qui  suit  les  excitations 

factices,  s'en  prend  aux  idées  de  son  impuissance,  et  cher- 
che à  les  raviver  par  l'imprévu  et  la  bizarrerie  de  la  forme. 

On  travaillait  donc  soigneusement  le  style  ;  on  lui  donnait 
du  nombre  et  de  la  cadence,  sans  se  préoccuper  de  la  nou- 

veauté des  idées  ni  de  la  force  des  expressions.  La  poésie 

lyrique  n'y  élait  pas  un  don  de  la  nature  ,  mais  un  produit 
de  Tétude ,  une  gaie-science  (1)  que  pratiquaient  seuls  des 

docteurs  en  l'art  d'écrire  (2).  Les  troubadours  eux-mêmes 
en  convenaient  ;  Riquicr  va  jusqu'à  dire  dans  sa  célèbre  re- 

quête au  roi  de  Caslille  Alphonse  X  : 

Car  per  homes  senatz, 
Serlz  de  calque  saber, 
fo  trobada  per  ver 
De  primier  joglaria, 

por  nietr'els  bos  en  via 
D'alegria  e  d'onor  (3). 

Une  modulation  particulière,  que  les  meilleurs  manuscrits 
nous  ont  conservée  (4),  recommençait  à  chaque  couplet  et 

(1)  Gai  saber;  Sordel  va  mt'mo  jus-  quot  do  Lunol  :  Per  amor  e  persolatz; 

qu'à  dire,  dans  la  j)i(V«M]ui  coramciu-e  a[».  ilo  Korhogude ,  Parnasse  occita- 
par  Mal  aia  ccl  que  m'apres  :  uien  ,  n.  i:»5. 

Quant  vaill  en  Tari  de  trobar  primamen.  ,   ̂J    M'-  »>*«    IXe  Poés
ie  der  IVou- '  badours,  p.  .x>i. 

(2)  Voyez  entre  autres  la  pièce  de  Fol-  (4)  Nous  citerons  entre  autres  les  ms. 
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en  rendait  Tharmonie  plus  sensible  (1).  Dire  les  vers,  c'était 
les  chanter  (2)  ;  les  plus  distinjjués  par  le  talent  et  la  nais- 

sance se  soumettaient  à  cette  nécessité  de  l'art  poétique  du 
temps;  il  leur  fallait  trouver  un  air  à  leurs  vers  ou  travail- 

ler sur  quelque  mélodie  fameuse  (3).  Bientôt  même  la  mu- 

sique de  bouche  ne  suffit  plus;  les  vieilles  miniatures  met- 
tent une  vielle  à  la  main  des  trouvères. Dans  le  fabliau  connu 

sous  son  nom  ,  le  jongleur  d'Ely 
Entour  son  col  porte  tabour, 
dépeint  dé  or  et  riche  atour  (4)  ; 

et  il  se  forma  une  classe  à  part  de  musiciens  qui  suivaient 

les  poètes  et  chantaient  leurs  vers  au  bruit  des  instru- 
ments (5).  Cette  séparation  du  jongleur  et  du  poète  permit 

de  donner  aux  chansons  un  caractère  plus  exclusivement 
musical;  les  sentiments  et  les  idées  furent  systématiquement 
sacrifiés  à  la  forme ,  et  la  poésie  se  réduisit  à  ne  plus  être 

B.  R.  no  7222;  n»  -184,  Suppl.  franc, 
eonnu  sous  le  nom  de  Glérembault ,  et 

H»'  1989,  fonds  de  Saint-Germain  fran- 

çais. 
(1)  Cette  association  de  la  musique 

avec  la  versification  devint  si  étroite,  que 
dans  la  vieille  langue  espagnole  ̂ sonar, 

Rimer,  signifiait  aussi  Mettre  en  musi- 

que. El  quai  (Mosen  Jorde  de  Sant-Jor- 
di)  compuso  asaz  formosas  cosas,  las  qua- 
les  el  mismo  asonaba  :  ca  fue  musico  ex- 

cellente :  Carta  del  marques  de  San- 
tillana,  ap.  Sanchez,  Coleccion  de 
poesias  castellanas  anteriores  alsiglo 

XV,  p.  Lvn. 
(2)  Lors  vueil  dire  une  chançon. 
Poésies  du  roi  de  Navarre  ,  t.  II ,  p.  134. 

(5)  Voyez  une   chanson    de   Guillem 
de  Bergedan  (  ap.  Raynouard ,  t,  II ,  p. 

167)  et  une  d'Uc  de  Saint-Cyr;  Ibidem, 
t.  IV.  p.  288.  Alphonse  le  Savant  dit 
dans  le  prologue  de  son  recueil  de  chants 

en  l'honneur  de  la  sainte  Vierge  : 
Peso  cantares  et  sones 
Saborosos  de  cantar. 

Ap.  Rodriguez  de  Castro,  Bibliolheca  espa- 
fiola,  t.  II,  p. 637. 

et  nous  possédons  même  encore  la  mu- 

sique qu'il  avait  composée  :  Paleogra- 
phia  castellana ,  p.  72.  D'autres  docu- ments contemporains  sont  aussi  positifs  : 
Elias    Cairels     ben   escrivia  motz  e 

sons;  ap.  Raynouard,  t.  V,  p.  140  :  Ri- 
chartz  de  Barbesieu   trobava  avinen- 
men  mots  e  sons  ;  Ibidem  ,  p.  433. 

(4)  Ap.  de  La  Rue ,  Essais  histori- 
ques sur  les  bardes,  1. 1,  p.  280. 

(5)  Peire  Cardinal...  menan  ab  si  son 
joglar  que  cantava  sos  sirventes;  ap. 
Raynouard,  t.  V,  p.  502.  Guirautz  de 
Borneill...  menava  ab  se  dos  cantadors 

que  cantavan  las  soas  cansos  ;  Ibidem  , 

p.  166. Naturellement  cette  classe  n'était 

Sas  estimée  ;  elle  n'avait  ni  talent  ni  in- épendance  :  E  quan  Peirols  vi  que  no  se 
poc  mantener  per  cavalier  el  se  fe  jo- 

glar :  ap.  Raynouard,  t.  V,  p.  281.  t'es se  (Gaucelms  Faidit)  joglar  per  ochaison 

qu'el  perdet  tôt  son  avéra  joc  de  datz: 
Ibidem,  p.  158.  Il  en  était  de  même  en 
France  :  Ménestrel  signifiait  primitive- 

ment Minister  {Livres  des  rois,  p.  270), 

et  on  lui  donnait  le  sens  d'Ouvrier,  Man- 
ouvricr  :  Ibidem,  p.  252  et  255. 
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qu'une  sonate  de  mots  qui  s'adressait  moins  à  rintelligence 
qu'à  l'oreille.  Dans  le  nord  de  la  France  ,  où  les  formes 
d'une  civilisation  prématurée  n'avaient  ni  adouci  ni  assoupli 
lalançue,  les  exigences  du  rhythme  laissaient  à  la  pensée 
plus  de  liberté,  nous  dirions  presque  de  réalité,  que  dans  le 
midi.  Lamesufey  conservait  habituellement  plusde  f^ravité 

et  de  réf]^ularité;  d'incessantes  répétitions  de  rimes  n'y  for- 
çaient pas  à  chaque  instant  de  briser  la  phrase  en  petits  vers 

purement  musicaux.  Souvent  cependant  les  mêmes  conson- 
nances  se  reproduisaient  dans  toute  la  pièce  (1)  ;  telle  est, 

par  exemple,  cette  chanson  d'Audefroi  li  Bastars  (2)  : 

Tant  ai  este  pensis  irréément 

c'a  poi  n'en  ai  tôt  perdu  le  chanter; 
mais  fine  amors  tant  m'ensegne  et  aprenl, 
qu'ele  mon  chant  me  fait  renoveler  : 
si  chanterai  por  moi  reconforter; 

quant  ma  damé  n'a  voloir  ne  talent 
de  moi  faire  nul  asouagement, 

si  m'en  covient  maint  grief  souspir  jeter. 

Plus  que  la  mort  dout  la  vilaine  gent 
ki  se  paincnt  de  ciaus  nuire  et  grever, 
ki  bone  amour  mainlienent  loialment, 
sans  traison ,  sans  mentir,  sans  fauser; 

mais  se  Diu  plaist,  bien  m'en  saurai  garder 
c'ainc  n'es  amai  ne  leur  acointement; 
en  loialté  soulTcrrai  le  lormcnt 

dont  ma  damé  m'ocitsans  desfier. 

ISIoult  a  mes  cuers  empris  grand  hardemenl, 

k'en  si  haut  liu  me  fist  onques  penser, 

(1)  Quelquefois  nu'me  tous  h's  couplols  je  vous  amoie  ensement étaient  monorimos  ;  nous  citerons  eoinim;  ^'"  P'""  forment  ; 

exemple  la    .iiimAit^me   elianson   d'Ad.ini  niais  femme  au  eomenchement 

,1,.  La  Mail,. ,  d.,,,  „„us  rap|,„r,cr„„.  „„  ̂ ï,,"?,! .'."S  'k'.' d'S;',;. ccuplei  d  après  1  UtstoireUtleratre,  i.  !,,.  d„i.  Iai~si,r  qui  i  uot 
W,  p.  6o5:  a  requerra  as[)remeii(. 

Trop  mesistesIonRemenl,  (-)  H.  R.,  Suppl.  fr  .  n^llSi,  fol.  r4, 
amis,  a  moi  projtT  enl;  V  .    elle  se  lrou>e   aussi  n'>  "i^i-»,    fol 
se  vous  mamie»  loialmrnt .  11:1,  r". 
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u  ma  mort  est  (1) ,  je  le  sai  vraiément 

sejma  damé  le  plaist  a  commander, 
ki  de  ses  iex  fist  lance  a  moi  navrer; 

d'un  dolc  regart  a  bel  acointement 
dont  la  dolcors  a  mon  fin  cuer  descent  ; 

ne  ja  ne  l'quier  d'autre  mire  saner. 

Bien  sai  c'amors  m'ocist  a  escient  ; 
mais  ne  me  sai  u  plaindre  ne  clamer, 

puisque  jou  ai  par  moi  l'avancement dont  li  travax  me  plaist  a  endurer  ; 

que  j'ai  conquis  en  ma  dame  esgarder, 
u  je  ne  voi  nul  assouagement  ; 
et  se  mi  oel  font  vo  commandement 

je  n'es  en  doi  de  nule  rien  blasmer. 

Je  sai  de  voir  que  j'aim  si  hautement 
k'il  m'en  covient  mon  corage  celer 
vers  ma  damé  ki  de  biaute  resplent; 

si  n'en  porai  sans  morir  escaper, 
quant  ne  li  os  descovrir  mon  penser, 
la  grant  amor  ne  les  maus  que  jou  senc, 

dont  je  morrai  se  pitiés  ne  l'emprent; 
si  me  laist  Diex  en  li  merci  trover! 

En  chantant  proi  des  millors  la  nomper, 

u  n'ai  pooir  de  priier  hautement, 
qu'ele  ait  de  moi  merci  hasléément , 
se  mes  dolours  veut  en  joie  torner. 

Nous  citerons  encore  une  pièce  de  Gasses  Brûliez,  un  des 

plus  gracieux  poètes  de  la  première  moitié  du  XIII^  siècle , 
dont  presque  toutes  les  compositions  sont  inédites  : 

Quant  voi  le  tans  bel  et  cler, 
ainz  que  soit  nois  ne  gelée , 
chant  pour  moi  reconforter, 
car  trop  ai  joie  oubliée  ; 
merveill  moi  com  puis  durer 

(ï)Ms.  7222;  est  dans  le  ms.nc*  184,  ^  , 
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quant  ades  me  veut  grever 
du  monde  la  mieuz  amee. 

Bien  set  ne  m'en  puis  torner, 
pour  ce  criem  que  ne  me  hee; 

maiz  n'en  faiz  mie  a  blasmer, 
car  teu2  est  ma  destinée  ; 

je  fui  faiz  pour  li  amer  ; 

ja  Diex  ne  m'i  laist  fausser, 
nis  s'ele  a  ma  mort  jurée  ! 

Moût  me  plaist  a  reguarder 
H  païs  et  la  contrée , 

u  je  n'os  sovent  aler 
pour  la  gent  mal  apensee  ; 
maiz  si  ne  sauront  guarder, 

s'el'  me  veut  joie  doner, 
que  bien  ne  ior  soit  emblée. 

Quant  oi  en  parole  entrer 
chascun  de  sa  desirrce 

et  Ior  menconge  aconter 
donc  (sic)  il  font  tel  assamblee , 

ce  me  fait  m'ire  doubler, 
si  me  font  grief  souspircr 

quant  chascuns  son  trichier  vee. 

Amours,  bien  vous  doit  membrer 

s'il  est  a  aise  qui  prcc  ; 
quant  pluz  cuit  merci  trover 

et  pluz  est  m'ire  doublée, 
ce  méfait  moût  trespenscr 

que  n'os  maiz  a  li  parler 
de  ricnz,  s'il  ne  li  agrée. 

Bien  me  dcust  amender 

sanzcc  qu'ele  en  fusl  grevée; 
maiz  pour  Dieu  li  vueill  mander 

quant  n'i  ai  merci  trovee 
qu'aulre  n'i  vueille  escouter; 
car  moult  li  devroit  peser 

s'en  de  faus  amanz  gabee. 

23 
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Ma  chanson  vueill  deQuer  ; 

gui  ne  vous  puis  oublier, 
pour  vous  ai  la  mort  blasmee  (1). 

Quelquefois  aussi  les  plus  vieux  trouvères  devinaient  Ten- 
trelacement  régulier  des  rimes  masculines  et  féminines. 

Ainsi  Gautiers  d'Espinau  ou  d'Espinais,  ami  du  comte  de 
Bar,  disait  dans  une  de  ses  plus  jolies  chansons  : 

Jhenisalem  ,  grant  damage  me  fais  , 

qui  m'as  toiu  ce  que  je  pluz  amoie  ; 
sachiez  de  voir,  ne  vos  amerai  maiz, 

quar  c'est  la  rienz  dont  j'ai  pkiz  maie  joie 
et  bien  sovent  en  souspir  et  pantais  ; 

si  qu'a  bien  pou  que  vers  Deu  ne  m'irais 
qui  m'a  oslé  de  grant  joie  ou  j'estoie. 

Biauz  douz  amis ,  com  porroiz  endurer 
la  grant  painné  por  moi  en  mer  salée, 
quant  rienz  qui  soit  ne  porroit  deviser 

la  grant  dolor  qui  m'est  el  cuer  entrée  ? 
quant  me  remembre  del  douz  viaire  cler 
que  je  soloie  baisier  et  acoier, 
granz  merveille  est  que  je  ne  sui  dervee. 

Si  m'ait  Dex  !  ne  puis  pas  eschaper, 
raorir  m'estuet ,  teus  est  ma  destinée  j 
si  sai  de  voir  que  qui  muert-  por  amer 

trusques  a  Deu  n'a  pas  c'une  jornee  : 
lasse  !  mieuz  vueil  en  tel  jornee  entrer 
que  je  puisse  mon  douz  ami  trover, 
que  je  ne  vueill  ci  remaindre  esguaree  (2). 

Malgré  toutes  ces  recherches,  les  rudes  articulations  et  les 
voyelles  sourdes  delà  langue  ne  permettaient  pas  de  donner 
aurhythme  une  cadence  aussi  musicale  que  dans  la  poésie 

(1)  I>.  R.,  n'>  7'22->,  fol.  "25,  v»,  el  n-^     indiquerons  encore  C'cstde Brichemcr, 
184,  Suppl.  fi-.,  fol.  Kil,  r".  par  Rutebeuf,  OEavres  ,  l.  I,  p.  i:>08,  et Notices   et  extraits  des  manuscrits , 

(2)  B.  R,,  D"  7222,  fol.  1^0,  r^  ■  nous     t.  V,  p.  UH. 
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du  Midi.  Aussi,  pour  le  rendre  plus  sensible  à  Toreille, 
quelques  poètes  ramenaient,  comme  dans  les  ballades,  le 

même  refrain  à  la  fin  de  tous  les  couplets  (1).  D'autres,  sans 
doute  par  une  imitation  peu  inleHi{;ente  des  troubadours, 

terminaient  la  strophe  par  un  vers  qui  ne  rimait  qu'avec  la 
dernière  li[;ne  de  toutes  les  autres  (2)  -,  mais  il  fallait  alors 

qu'elles  fussent  liées ,  au  moins  deux  à  deux ,  par  la  répéti- 
tion des  mêmes  consonnances.  Une  chanson  de  Gilles  des 

Viesmaisons,  qui  vivait  sous  saint  Louis,  nous  servira 

d'exemple  : 

Pluie  ne  vens ,  gellec  ne  froidure 

ne  m'i  porroit  retraire  de  chanter, 
car  je  ne  pens  a  nule  créature 
tant  corn  je  fas  a  loiaument  amer; 

n'onqu^s  blasmer  ne  m'en  seuc  a  droiture  ; 
car  ki  aimé  de  fin  cuer  sans  fauser, 

il  ne  s'en  doit  plaindre  mie. 

Cil  ne  dit  pas  ne  raison  ne  droiture, 

ki  dit  k'amors  faicc  mal  endurer  ; 

car  onques  n'eue  tant  de  boine  aventure 
que  quant  je  puis  a  ma  dame  penser 

et  ramembrer  sa  très  belle  l'ailure  ; 
et  quant  mi  oil  l'osent  bien  csgarder 

je  l'tieg  a  grant  signorie. 

Qui  bien  aimé  de  boine  amor  entière , 

je  ne  di  pas  k'il  s  en  doive  doloir, 
si  com  jou  fas  ma  douce  dame  chiére 

et  servirai  ades  en  boin  espoir; 
sans  dechevoir  sui  siens  en  tel  manière 

ke  jamais  plus  ne  li  ferai  savoir, 

tant  doul  ke  ne  m'cscondie  ! 

(I  )  Aux  chansons  (juc  nous  avons  dt^j  »         (-2)  En  provençal  et  en  italien  ,  il  y  a, 
citées,  p.r)tG,  nou»  ajouterons  plusieurs  coiuiue  on  sait,  des  si'stiit-s  où  tous  le< 

romances  publié-'s  par  M.  l*aris  dans  sou  vers  de  chaque  strophe  m'   riment  qn'a- Jtomancero  fniiiçois:  Uele  Uoelte  ,  p.  vec  les  vers  correspondants  de  toutes  le« 
4'î  ;  Uele  EicmhorSf  \KVJ,Ualc  Yo-  autres. 
In  m  ,  }»-  j."î. 



—  SS6  -  ■ Onques  ne  vi  amor  cruel  ne  ûére 
vers  fin  ami  ki  aint  en  boin  espoir  ; 
mais  fa  us  amant  se  traient  tost  arriére  , 

quant  il  ne  font  maintenant  lor  voloirj 

seul  d'un  véoir  ou  d'une  belle  chiére 
suis  je  plus  liés  quant  je  la  puis  avoir, 

k'autres  neseroit  d'amie  (1). 

Quelquefois  enfin  ritnilaiion  devenait  encore  plus  aveujjle, 

et  l'on  voulait  reproduire  dans  une  lao^jue  moins  musicale et  moins  flexible  les  petits  tours  de  force  et  les  harmonieu- 
ses recherches  de  la  versification  provençale.  A  la  chanson 

de  Gillebert  de  Berneville,  que  nous  avons  déjà  citée  (2), 
nous  en  ajouterons  une  de  Gaces  Brulles,  que  M.  Wacker- 

nagel  vient  de  publier  d'après  un  manuscrit  fort  défec- 
tueux (3)  ; 

Les  oisillons  de  mon  pais 
ai  ois  en  Bretaigne  ; 

a  lor  chans  m'est  il  bien  avis 

qu'en  la  douce  Champaigne 
les  oï  jadis  ; 

se  n'i  ai  mespris , 

il  m'ont  en  si  douz  panser  mis , 
qu'a  chancon  faire  me  sui  pris 

tant  que  je  parataigne 

ce  qu'amours  m'a  lonc  tans  pramis. 

(1)  B.  R.,  Suppl.  fr  ,n"  184,  fol.  i'-l~,  pour  la  beh;  uje  me  reiiL 
>o  ;  elle  se  trouve  également  dans  le  ms.  B.  R..  Suppl.  fr.,  n"  184,  fol.  34,  r». 

t^nri  "rlc^ f'c^;"!  /^^''  ''•  ̂"^^'^  '  n''  V«y«^  a'issi  »a  chanson  de  Morisses  de 
p    306    '  rnusique,  t.  Il ,     ̂ raon  ,  que  M.  ïrebutien  a  publiée  avec 
V'  ̂     *  le  sojjj  quj  distingue  toutes  ses  publica- 

(2)  P.  3^25;  nous  citerons  encore  le  pre-  *^7,V  i^^^"'  '^•^^'  T^r-  ̂   ^  r  • 
mier  couplet  d'une  autre  dont  le  rhv-  (^)  ̂ ^ffranzostsche  Lio,der  und  Lei- 

Ihme  n'est  pas  moins  compliqué  :                 c/ie,  p.  26  ;   elle  est  attribuée,   dans  le '^    *  ms.  de  la  liibliotnèque   de  Berne,  ou  il 

Je  n'eusse  ja  chanté  l'a  prise,  à  Guyot  de  Provins.  Nous  la 
nul  joui-  par  mon  ossïpnt ,  republions  d'après  quatre  ms.  de  laB.R.: 
s'amours  ne  m  éu>t  dooé  '      „  .,  7^-^),  (ol.  ̂ jô,  r-  ;  76 lô,  fol.  l-'O,  v  '  ; 
!;ï,';;;^n^.'^'"'';"f^'"*;'''^'     .  Suppl.franç.,no|84,fol.  loS,  v^elfonds clpuis  î:  amours  le  m  aprent,  1    W  à^          ■          ,Àon  ri  -/^  t       1 

drois  est  que  ma  chanson  paire  de  S. -Germain,  n«  1989,  fol.  ,.0.  Les  deux renvoisicment  •  premiers  couplets  avaient  aussi  été  publiés 

chant  souvenl'  très  incovrecteraenl  dans  les  Poètes  fran- 
doi  bien  f«ire  çais  antérieurs  à  Malherbe,  t.  II,  p.  58. 



De  longnc  alentc  m'esbahi* 
sanz  ce  que  je  m'en  plaigne; 

ce  me  taut  le  gieu  et  le  ris; 
nus  cuiamours  ileslraigne 

n'est  cVel  enlentis  ; 
mon  cors  et  mon  vis 

Iruis  si  mainte  foiz  entrepris, 
que  fol  samblant  en  ai  empris(t); 

qui  qu'en  amer  mespraigne, 
aine  certes  plus  ne  li  messis. 

Aine  vers  amors  rienz'ne  forfis; 
ja  (k  moi  ne  se  plaigne; 

ainz  sui  pour  li  servir  nasquis 
coument  que  me  deslraigne  ; 

par  un  très  douz  ris 
sui  de  joie  espris, 

que  se  g'iére  rois  de  Paris 
u  sires  d'Alemaigne 

lî'auroie  tant  de  mes  delis 

qu'amours  me  fait  cuidier  tous  dis  (2), 

Bien  doit  eslrc  liez  et  jolis 
cui  amors  tant  adaignc, 

que  il  se  truist  loiaus  amis 

et  qu'a  amer  l'apraiguc; 
ne  doit  cstre  escliis  , 
maiz  ades  sougis 

a  celi  cui  proie  mercis; 
puisque  son  cucr  a  en  li  mis , 

sanz  partir  si  ataigne 
pour  estrc  de  joie  plus  fis  (3). 

(1)  Nous  prenons  co  vers  dans  le  ms.  le  n"I989  el  le  ms.de  Horne  onl  li'<  lroi< 
n'^  r.KSU  ;  il  a  une  sjllal>o  de  moins  dans  suivants  : 

les  autres  *  1^1,  haisant ,  mon  riii>r  nu»  loli 
c'un  fol  samblant  jai  apris.  ma  dolr»'  dame  irentr  ; 

H)  c.  c„„pio.  a  h-  menu.  „on,i,ro  do     "",';;",/°!'j,r;:;:;:i,f:"">" 
syllabes  que  les   autres;  mais  les  rimes  |g^  ,  .ij,\,„,.  |,,  senti, 

y  sont  disposées  d'une  manit^re  dilTeren-  q;,n(  ,},.  ntoi  p.irti  ; 
te  :  pour  que  le  parallélisme  lût  eomnlel.  tant  dolrcmcnl  !o  me  toli 
il  faudrait  que  le  dernier  vers  fùl  le  liui  1^  «n  so>|)iraiil  I.»  trait  a  li  : 
ij^^,,  mon  fol  ruer  atalenle  , 

(:>)  Au  lieu  des  deux  derniers  eouplels,  "'-*'^  J^  ''^
^''  de  moi  merci. 



Ceîte  liltératiiro  factice,  aussi  vide  de  sentiments  que 

(Vidées,  ne  pouvait  être  qu'une  mode  passagère,  née  un 
jour  du  caprice  des  circonstances  et  disparaissant  le  lende- 

main avec  les  événements  qui  l'avaient  amenée.  En  vain  ga- 
{^na-t-elle  par  une  sorte  de  contagion  inteiîectueile  l'Europe 
tout  entière  :  ni  le  talent  élégant  de  Pétrarque,  ni  les  con- 

sciencieuses et  puériles  élaborations  des  minnesinger,  ne 
parvinrent  à  la  naturaliser  nulle  part.  Pour  devenir  des 

genres  réels  qui  obtiennent  la  consécration  du  temps,  tou- 
tes les  formes  de  la  poésie  doivent  répondre  à  un  besoin  sé- 

rieux par  un  développement  naturel  de  l'imagination ,  et  ce 
lyrisme  de  salon  n'était  au  fond  qu'un  petit  jeu  de  société , 
inventé  dans  une  heure  d'oisiveté  pour  amuser  des  femmes 
qui  ne  pouvaient  comprendre  des  plaisirs  véritablement  lit- 

téraires. Bientôt  d'ailleurs  le  mouvement  religieux  des  croi- 
sades renouvela  l'esprit  de  la  société,  et  en  modifia  profon- 

dément la  constitution.  Les  villes  se  multiplièrent  et  s'a- 
grandirent. Il  fallut ,  pour  subvenir  à  toutes  les  dépenses  de 

ces  expéditions  lointaines,  recourir  à  des  emprunts  onéreux 
qui  réduisirent  de  beaucoup  le  nombre  des  petites  cours 

féodales,  et  augmentèrent  les  richesses  et  l'influence  littérai- 
re des  abbayes.  Les  poètes  s'habituèrent  à  y  trouver  leurs 

plus  généreux  protecteurs ,  et  aspirèrent  à  se  concilier  leur 
bienveillance  par  des  inspirations  plus  graves  et  des  formes 
moins  exclusivement  musicales.  On  recherchait  avidement 

les  pèlerins  qui  rapportaient  d'outre-raer  des  nouvelles  de 

D'un  baisîer  dont  me  fmp]  membre  si  amors  sa  compaignie } 
(mest  avis  en  m'entente),  las  !  [je]  n'i  os  aler, 

il  n'est  hore  (ce  m'a  trahi)  que  por  (A  sambler 
q'a  mes  lèvres  ne  l'seii?c;  me  font  cils  fais  proiant  d'amer; 
3ant  ele  soffri  morz  sui  qant  j  es  i  voi  parler, 

eus  re  que  je  di ,  que  point  de  irecherie 

de  ma  mort  que  ne  me  garni  J  ne  puel  nus  d'eus  en  li  trover. 

^'!.nf  JlTn^^  ̂*:  'ry'  On  pourrait  trouver  quelques  bonnes  va^ en  ceste  lonffe  atente  '       ,        m/i-.-       i    h?  ̂^r     i  i 

dont  j'ai  le  vis  tainl  et  pâli.  ^'«ntes  dans  î  édition  de  M.Wackernagel  ; 
tel  est,  par  exemple,  ravi  au  v.  1 ,  au 

Por  coi  me  tout  rire  et  juer  l\^^  ̂^  '«'*'  «t  m^ot  guéri  au  v.  17,  au 
et  fait  morir  d'envie;  tieu  de  me  garni;  dans  le  v.2o,  je  man- 

trop  sovent  me  fait  comparer  que,  comme  l'exige  la  mesure. 
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SCS  pins  cliors  amis  c(  d'intcrcts  phis  précieux  encore;  on 
se  redisait  avec  emprcssemenl  leurs  récils,  el  le  besoin  de 
coonaitre  les  événements  du  tcm|)S  réveilla  la  curiosité  du 
passé.  Le  dévoûraent  chevaleresque  à  sa  croyance  rendit 

aux  idées  plus  de  sérieux  et  d'élévation,  et  le  contact  des 
croisés  avec  l'imagination  de  l'Orient  et  cette  terre  de  Ju- 

dée si  fertile  en  miracles,  apprit  à  croire  aveuglément  les 

plus  merveilleuses  aventures.  Les  amours  imaginaires  d'un 
lyrisme  de  commande  ne  pouvaient  plus  convenir  à  une  so- 

ciété si  différente ,  et  la  littérature  s'inspira  de  ses  nouveaux 

goûts.  Les  anciens  poëmes  devinrent  un  thème  d'épopées 
que  l'on  amplifia  ,  sans  souci  d'aucune  mesure,  avec  une  fé- 

condité tout  orientale,  et  le  théâtre  sortit  de  l'Église  :  une 
représentation  plus  naïvement  historique  des  cérémonies  et 

des  mystères  du  culte  servit  à  la  fois  de  plaisir  à  l'esprit  et 
d'édification  à  la  foi. 





DES   OÏJGINES 

DR   Li 

VERSIFICATION  FRANÇAISE 

On  a  considéré  pendant  Ion[j-temps  la  versification  com- 
me une  mélodie  artificielle,  dont  une  habitude  de  plus  en 

plus  systématique  finit  par  faire  une  nécessité  à  tous  les 

poètes.  Si  telle  était  réellement  sa  nature,  il  serait  bien  in- 

utile de  se  préoccuper  de  son  principe  et  d'étudier  son  his- 

toire :  ima[i^inée  dans  un  jour  d'inspiration  ou  de  caprice, 
elle  ne  pourrait  prétendre  qu'à  la  valeur  d'un  fait  sans  cause 
permanente  et  sans  raison  [générale ,  et  ces  tentatives  de 

réforme,  qui  n'ont  abouti  qu'au  ridicule,  n'auraient  man- 
qué pour  être  lé[;itimes  que  d'un  public  moins  opiniâtre 

dans  ses  plaisirs.  Heureusement ,  il  n'en  est  point  ainsi  :  tous 
les  éléments  de  l'harmonie  sont  donnés  par  la  nature  dos 

lan[]fues,  et  leur  combinaison  elle-m^me  n'a  rien  d'arbitrai- 
re: la  forme  de  la  poésie  est  une  conséquence  de  son  esprit, 

et  lui  reste  subordonnée  comme  au  principe  et  à  la  loi  de 
son  existence. 

Quand,  pour  suffire  à  l'accroissement  des  idées,  les  lan- 
gues furent  obligées  d'étendre  leur  vocabulaire,  de  combi- 
ner ensemble  et  d'agglomérer  les  monosyllabes  qui  les 

avaient  d'abord  constituées ,  il  y  eut  dans  tous  ces  nouveaux 



AO mois  une  syllabe  pîii?.  sij<>-nirioalive  ei,  pour  ainsi  dire,  plus 
virtuelle  que  les  autres.  La  voix  s'y  appesantissait  naturel- 

lement davantage,  el,  long-temps  après  que  rintelligonce 
n'en  comprit  plus  la  cause,  l'habitude,  cette  raison  der- 

nière des  langues,  conserva  les  modulations  de  sa  prosodie 
primitive.  Lors  donc  que  des  témoignantes  positifs  ne  Taffir- 

meraient  pas(l),  l'accentuation  du  latin  serait  un  fait  in- 
contestable :  son  origine  et  sa  nature ,  ses  liens  de  parenté 

avec  le  grec,  et  lesmodiflcalions  sans  valeur  essentielle  que 
les  flexions  apportaient  aux  radicaux  ,  durent  même  en 
faire  une  langue  fortement  accentuée.  Les  différences  na- 

turelles qui  existaient  dans  les  intonations,  la  iéf^èieté  et 
Tappesantissement  de  la  voix  sur  chaque  syllabe,  formaient 
une  sorte  de  mélodie  grossière  que  les  premiers  poètes 
cherchèrent  à  marquer  avec  plus  de  symétrie  et  plus  de 

force  (2) .  Le  peuple  s'en  tint  pour  satisfait  ;  mais  lorsque  des 

(i)  Omnium  longitudinum  et  brevila- 
tum  in  soni:? ,  sicul  acuîarum  graviura- 
que  vocum,  judicium  natura  in  auribus 
noslris  collocavit ,  dit  Gicéron,  De  ora- 
tore,  par.  li;  et  il  avait  encore  été  plus 
positif  par.  xvir  :  Est  autem  in  dicendo 
eliam  quidam  car.tus  obscurior.  Voyez 
aussi  Quintiiien,  De  insliUUione  ora- 

toria,  1.  I,  eh.  o,  par.  "1-1,  et  1.  xn,  ch. 
iO,  par.  ôo;  Zeyss,  Ueber  den  latei- 
nischen  Akceut,  Rastenberg ,  185!î , 
ia-4.,  et  Weissgerber,  Forschungen  ira 
Gebiete  dcr  Etymologie  iind  lateini' 
schen  Grammatiky  Carlsruhe,  1835, 
in-8. 

C-li  Malgré  l'opinion  de  quelques  criti- 
ques, parmi  lesquels  nous  regrettons  de 

trouver  M.  Golihold  (  ap.  Seebode  et 

Jahn,  Archiv  fur  Philologie  und  P'd- 
dagogik,  t.  il ,  p.  tiO.s),  il  est  certain  que 
le  rhylhrae  des  vers  saturniens  était  fon- 

dé sur  l'accent.' Peut-éîre  même,  ainsi 
que  l'a  prétendu  Hermann,  ilandbuch 
der  Metrik ,  p.  liO,  en  était-il  encore 

ainsi  d'une  partie  des  Euméndes  de 
Varron  ;  au  moins  les  deux  vers  cités  par 
Nonius  ,  s.  v.  siERET,  donnent  à  celle  opi' 

nion  la  plus  grande  vraisemblance.  C'é- 
tait certainement  l'opinion  de  Quintiiien: 

Poema  nemo  dubiiaverit  imperito  quo- 

dam  initio  fusura,  et,  aurium  mensura  et 

similiter  decurrenlium  spatiorum  obser- 
vatione  ,  esse  generatum  ;  De  inHitu- 
tione  oratona,  1.  ix ,  ch.  4,  par.  115. 

C'est  là  d'ailleurs  un  fait  qui  se  produit 
partout  :  Veîerrima  poesis  quae  nondura 
acommuni  pronuncialione  rocesserat,  di- 

sait avec  raison  Kermann  ;  Elemcnta 

doctrinae  metricae  ,  p.  58.  Voilà  pour- 

quoi le  rbyihme  saturnien,  qu''obscurcis- saient  encore  les  changements  survenus 
dans  la  prononciation,  paraissait  si  gros- 

sier aux  liltérateurs  du  siècle  d'Auguste, 

qui  l'appelaient  sans  façon  inconditvs. 
Tite-Live,  qui  cependant  ne  le  compre- 

nait pas,  était  plus  juste  :  Carmen  illa 
tempestate  forsan  laudabile  rudibus  in- 
geniis,  nunc  abhorrens  et  inconditum,si 
referatur  ;  Hisloriarum  1.  xxva ,  ch. 

57.  11  avait  même  dit ,  1.  vu  ,  ch.  -2  :  Qui 
non,  sicut  ante  ,  fescennino  versu  simi- 
lem  ,  incomposilum  temere  ac  rudem  al- 
ternis  jacebant ,  sed  implctas  modis  sa- 

turas ,  descripto  jara  ad  tibicinem  cantu, 

motuque  congruenli  peragebanl.  Des  res- 
tes de  cette  première  versiûcalion  sont 

même  encore  visibies  dans  un  certain 

nombre  devers  dramatiques  :  voyez  Bern- 

hardy,  Encyclop'ddie  der  Philologie, 

p.  225-2-24. 



lillératciirshabiliiés  àîa  cadence  des  vers  forces  1)  se  préoc- 
cupèrent enfin  de  la  poésie  nationale,  une  accentuation  ca- 

pricieuse et  sans  unité  (2),  qu'affaiblissaient  encore  les  né- 
cessités matérielles  de  la  prononciation  et  que  neutralisait 

souvent  l'accent  oratoire,  leur  parut  une  base  d'barmonie 
trop  insuffisante.  Au  lieu  de  perfectionner  la  mesure  de 

leurs  vers  en  y  introduisant  de  nouveaux  éléments  vérita- 
blement latins,  ils  lui  imposèrent  des  formes  étran[]^ères  au 

j>énie  de  la  lan^fue  :  à  la  liberté  d'un  mouvement  rliythmi- 
que  ils  substituèrent  la  réfjularité  d'une  versification  métri- 

que (3). 

Quoique  l'accent  se  fît  encore  sentir  en  Grèce  lonj;- temps 
après  l'adoption  du  système  métriqre  (4),  il  semble  n'y  avoir 
exercé  aucune  influence  sur  la  quantité  (5).  Son  action  ne 
fut  point  paralysée  à  llome  par  les  mômes  résistances  :  il 

(I)  Liviiis  Andronicus  ,  le  Grec  de  Ta- 

rcnle ,  qui  naquil  l'an  de  Rome  61-4, 
semble  avoir  élé  le  premier  à  se  servir 
d'une  sorle  de  versificaiion  fondée  sur  la 
quanlilé;  maisEnnius,  (juc  Testus  appelle 
iiraecus  et  Suclone  Sentiifruccus,  fui 

cerlainement,  comme  il  le  dil  lui-raèrae, 

le  premier  à"se  servir  de  la  forme  hexa- 
mèlre,  el  de  nombreux  témoignages  con- 

firment son  assertion  :  voyez  nos  Poé- 
sies populaires  l(itin<s  antetieures 

au  A'/i*"  siècle  ,  p.  ')\),  note  '■2. 
{■!)  Nous  ne  parlons  pas  ici  seulement 

de  queUjues  exceptions  signalées  par  les 
anciens  grammairiens  (voyez  lieisig, 
Vorlcsunqcn  iiher  Inteinische  Sprach- 
wissenscluift,  p.  ̂ 7-2),  mais  dos  irrégu- 

larités essentielles  qui  tenaient  a  la  lon- 

gueur dilVérente  des  mois  el  a  l'absence 
de  tout  accent  sur  les  monosyllabes. 

(5)  Le  mètre  est  la  perfection  du  rby- 

throe  :  ce  n'est  plus  seulement  la  quan- 
lilé des  éléments  du  vers,  c'est  aussi 

leur  (jualité,  leur  disliut  lion  et  l'ordre dans  lequel  ils  se  succèdent.  Quinlilieii 
a  eu  toule  raison  de  le  dire  :  Ubytlimi,  id 
est  numerijspatio  temitorum  consisiunt  ; 
metra  etiam  ordine  :  ideo([ue  alterum  es- 

se (juanlitatis  videtur,  alterum  (|ualilalis. 
11  no  faudrait  cependant  pas  croire  que 
celle  régularité   fût  inllexiblc,  cl  que  le 

vers  métrique  fût  arrivé  tout  d'abord  à 
des  formes  invariables  :  l'hexamètre  des 
Homérides  est  lui-même  beaucoup  plus 

libre  qu'on  ne  le  suppose  communément. iNon  seulement  les  Grecs  autorisaient  cer- 
taines exclamations  en  dehors  du  mètre  , 

que,  suivant  la  place  qu'elles  occupaient, 
les  grammairiens  appelaient  i"Tf9'ov/;w.xTa, èp-ja-jrxoxiu.î'jju-jiu  ;  mais,  selon  Démé- 
irius  de  Phalère,  iJe  eloquentia ,  par. 
I.VIII,  ces  superlétations  du  mèire  étaient 

que!(juelois  du  fait  des  acteurs.  Les  Co- 
miques latins  prenaient  nalurellemenl  la 

même  licence,  el  ce  n'est  pas  sans  doute 
la  moindre  cause  des  diflicullés  que  l'on 
éprouve  à  déterminer  les  lois  de  la  ver- 

sification drau»atii;ue  :  voyez  Marius  Vic- 
lorinus,  ap.  Putsch  ,  cof.  ̂ 2bTi\  ,  el  ller- 
niann,  Plduti  Trinumus,  pref ,  p.  '24. 

D'ailleurs  ,  même  après  le  siècle  d".\u- 
guslc,  le  mèlre  héroïjue  n'était  réelle- 

ment que  rhythmicpie  dans  ses  ({uatrc 

premiers  pieds,  puisiiu'on  y  pouvait  pla- eer  indilleremmenl  des  dactyles  cl  des 

spondées, 
(V)  IMutarque  nous  apprend  que  les 

AlliiMuens  sifllèrenl  Démosihènos  pour 

avoir  prononcé  / 7//*.«r(cv  au  lieu  d'Àïx/n- 

(ri)  Arislole  le  dil  posilivcmcnl  ;  Ê/f/- 



n'y  existait  ni  voyelles  longues,  ni  iotas  souscrits,  ni  con- 
sonnes doubles,  et  la  prosodie  y  garda  toujours  un  carac- 

tère trop  artificiel  pour  modifier  la  prononciation  populai- 

re (1).  Au  lieu  de  chercher  à  s'accorder  avec  la  quantité, 

l'accent  continuait  à  y  frapper  sur  des  syllabes  brèves  (2), 
et  les  poètes  qui  avaient  adopté  la  forme  grecque  le  recon- 

naissaient eux-mêmes  comme  un  élément  d'harmonie,  puis- 
qu'ils s'en  servaient  pour  marquer  avec  plus  de  force  les 

deux  derniers  pieds  des  vers  hexamètres  et  pentamètres  (3). 

Les  lettrés  se  plaignaient  avec  amertume  de  l'influence 
qu'il  avait  conservée  sur  la  prononciation  (4),  et  ne  parvin- 

rent à  rendre  la  nouvelle  versification  suffisamment  sensi- 

ble qu'en  la  relevant  par  une  déclamation  qui  tranchait  avec 
les  habitudes  du  langage  ordinaire  (5).  Cette  nature  factice 

(1)  Nous  allons  voir  que,  loin  de  se 
soumettre  aux  exigences  de  la  prosodie  , 
la  prononciation  la  modifiait  souvent,  et 
rendait  la  mesure  presque  insensible. 

Priscien  allait  même  jusqu'à  dire,  à  une 
époque  où  la  quantité  métrique  et  l'ac- cent étaient  cependant  bien  altérés  :  Si 
vero  ex  muta  et  liquida  longa  in  versu 
constat,  in  oratione  mutât  accentum  ;  De 
accentibus  ,  p.  857,  éd.  de  1545. 

("2)  Ainsi ,  par  exemple ,  on  prononçait 
malgré  Taccent  Dormti  et  même  Mercû- 
ri.  L'accentuation  du  vers  semble  avoir 
eu  plus  d'influence  que  la  prosodie  :  on 
disait  avec  l'accent  philologique  sur  la 
première  syllabe  fdmiliam ,  miseria , 
tétigeris. 

(5)  11  fallait  que  l'arsis  s'y  confondit 
avec  l'accent  des  mots  :  cette  nécessité 
fit  modifier  la  composition  du  vers  pen- 

tamètre, qui  pouvait  d'abord  se  terminer 
par  deux  anapestes.  Elle  obligea  de  le 
couper  en  deux  parties  égales  par  une  cé- 

sure qui  suivait  la  première  syllabe  du 
troisième  pied  : 

Nam  vitiosus  erit  sic  pentameler  generalus  s 
Inler  nosiros  gentilis  oberrat  equus, 

disait  Terenlianus  Maurus  ,  De  litteris 
et  me  tris,  v.  1787. 

(4  Horace  l'appelait  vestigia  ruris 
{Epistolarum  1.  ii,  ép.  i  ,  v,  161  ),  et 

c'est  là  certainement  la  cause  de  plu- 

sieurs irrégularités  qui  semblent  vicier  la 
versification  des  Comiques  :  ainsi ,  par 
exemple ,  Plaute  prononçait  Inaudwi , 
tëgulis  ,  habuïl ,  desiderët.  ̂ ous  approu- 

vons même  entièrement  cette  remarque 
de  van  Lennep  :  Recte  autem  judicavit 
Santenius,  syllabarum  plausum ,  sive 
arsin  et  thesin ,  ab  accentu  nasci  :  quod 
maxime  in  Latinorum  Gomicis  apparet , 

in  quibus  nuUum  certius  corruptelae  in- 
dicium  quam  arsis  ab  accentu  discrepans  ; 
ap.  Terentianus  Maurus ,  éd.  de  Santen, 
notes ,  p.  4?)5. 

(5)  Aussi  la  versification  n'était-elle réellement  sensible  que  dans  les  vers 
héroïques  et  élégiaques  ,  dont  la  décla- 

mation était  plus  soutenue.  Au  jugement 

de  Cicéron,  dont  l'oreille  était  cependant 
si  délicate  :  Comicorum  senarii  propter 
similitudinem  sermonis  sicsaepe  sunt  ab- 
jecti,  ut  nonnunquam  vix  in  eis  numerus 
et  versus  intelligi  possit  ;  Orator,  ch.  lv  ; 
et  pourtant,  nous  le  savons  par  Quinti- 
lieu  :  Actores  comici  neque  ita  prorsus , 
ut  nos  vulgo  loquimur,  pronuntiant  ;  quod 

esset  sine  arte  :  nec  procul  tamen  a  na- 
tura  recedunt,  quo  vitio  periret  imitatio; 
sed  morem  communis  hujus  sermonis  dé- 

core quodam  scenico  exornant  ;  De  in- 
stitutione  oraloria,  1.  ii,  ch.  10,  par. 3. 

Quant  aux  vers  lyriques,  c'est  Cicéron 
qui  nous  l'apprend  aussi  :  Quos  quum 
cantu  spoliaveris,  nuda   paeue  remanet 
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de  la  prosodie  lalinc  se  prêlait  à  uq  arbitraire  (1)  et  à  des 

anomalies  (2)  qui  l'empochèrent  de  s'introduire  réellement 
dans  la  lanfjue.  Indifférente  à  la  prononciation  véritable 

des  mots,  elle  ne  s'était  préoccupée  que  des  convenances 
accidentelles  du  mètre,  ou  de  prétendues  analogies  avec  un 

paradigme  grec,  presque  toujours  étranger  à  la  formation 

du  latin  (3),  et  ne  pouvait  se  réclamer  d'aucune  autre  rai- 

oralio  [Orator,  1.  1.)  ;  il  n'est  question 
que  des  vers  çrccs,  mais  Ciicéron  ajoute  : 
Quorum  similia  sunl  quaedam  eliam  apud 
nostros. 

(1)  Il  y  avait  beaucoup  de  syllabes 
douteuses  dont  on  changeait  la  pronon- 

ciation selon  les  convenances  du  rhy- 

thme  ;  et  l'on  ne  craignait  pas  de  leur 
donner  dans  le  même  vers  une  quantité 
différente  : 

Est  primo  similis  volucri,  mox  vera  volûcris. 
Ovide  ,  ilelamorphosevn  1.  xiii,  v.607. 

l'i]  Ainsi ,  par  exemple  ,  les  flexions  en 
oris  étaient  tantôt  longues  [dolôri$ ,  ma- 
joris)  et  tantôt  brèves  {arbôris ,  peclôris). 
La  première  syllabe,  qui  était  longue 

dans  Jtalia  {'Aeneidos  1.  i,  v.  :2)  et dans  Asius  (Ibidem,  1.  vu,  v.  TOI), 
était  brève  dans  Italus  {Aeneidos  1. 
XII,  V.  7Î»)  et  dans  Js/a  {Ibidem,  1.  i, 
v.  ô8l»  .  Pro  est  bref  dans  procella  et 

Aaus  prof'iKjus  ,  douteux  dans  procum- 
hcrc  et  dans  profusus  ,  long  dans  pro- 
loi/ris  et  dans  propola.  Ou  trouve  al- 
l.ûna  (Tibulle,  I.  II,  él.  v,  v.  t)9  )  et 
ullninea  [Aeneidos  1.  vu,  v.  8)  ;  orî^ur 
i Ibidem,  I.  II,  v.  411)  et  adurilur  (Lu- 

crèce, 1.  II,  v.  50G;  ;  sfipor  (Tibulle,  1. 
IV,  él.  IV,  v.  9),  tôpw  [Melamorpho- 
seun  1.  VII,  V.  î49),  tôpilus  {Aemidos 
1.  X  ,  v.  ()W)  et  semitôpUut  {lleroides, 
X  ,  v.  10),  Quelquefois  njéme  ces  anoma- 

lies portaient  sur  des  règles  positives  : 
aillai  ,  pour  allonger  une  voyelle,  les  au- 

tres |)oéles  redoublaient  la  consonne  qui 
la  suivait  (rcppcrit ,  relliqui(ie),  v\  ccnc 

vi'duplicalion  n'empécliait  point  les  C-o- niiquts  de  la  considérer  comme  brève: 
v(.)r/.  Uecker,  De  coniicis  Homnnomm 

l<ih>ilis,  p.  li,  et  NVase,  St'iiartus,  p. 
kS  -0  et  'i\. 

[7>  Ou  a  pu  s'y  tromper  tant  qu'une 
»i>iuuii>sancereslri'inle  des  langueMinen- 
i.ili  -.  ne  prouvait  point  |)ai  une  foule 

de    ripporis    inconleslablcj  qu'il    fallait 

remonter  beaucoup  plus  haut  dans  l'his- 
toire youT  trouver  la  mère  commune. 

L'auteur  d'un  des  plus  savants  ouvrages 
Sur  la  langue  latine  disait  encore  il  y  a 

peu  d'années  :  Dass  die  lateinische  Spra- 
che  aus  dem  iiolischen  Dialect  der  grie- 
chischen  weniiilens  zura  grossen  Theile 

^eflossen  sei,  thul  sich  syslematisch  kund 
in  der  Formenlehre,  besonuers  in  den 

Buchstaben,  in  den  Endungen  der  De- 
clinationen  und  m  den  Accenten  ;  Reisi^, 
Vorlesungen  iiber  lateinische  Spracn- 
wissenschaft,  p.  40;  et  cependant  il  le 
reconnaissait, quelques  lignes  après,  avec 
la  loyauté  de  la  véritable  science  :  Selbst 
in  der  Form  und  Flexion  der  griechischea 
Worterzeigtesich  dieNeigungeinernicht- 
griechischen  Form  zu  folpen^  La  science 

philologique  est  aujourd'hui  bien  plus 
avancée  ;  on  sait  que  les  formes  les  plus 
semblables  ne  prouvent  point  la  vérité  des 
étymologies:  ainsi,  par  exemple,  Scelus 
ne  vient  point  dei/r/c;,  ISasus  de  Njîtcç, 
en  dorique  Sxz.;,  ni  Uostis  de  Ôzzi^. 
Lors  même  que  le  sens  est  identique,  on 

n'ose  plus  en  rien  conclure  quand  on  n'y 
est  point  autorisé  par  des  lapporls  de 

peuple  à  peuple,  et  Ueisig  lui-mémo 

convenait  {Ibidem,  p.  41)  qu'il  était  ira- 
possible  d'appuyer  sur  aucun  fait  histo- 

rique la  liaison  du  latin  avec  le  grec.  La 
langue  romaine  est  certainement  indé- 

pendante du  sanscrit  et  duu'rec;  elle  re- 
monte a  une  mère  commune  dont  les 

traces  ne  subsistent  plus  que  dans  les 
idiomes  qui  en  sont  dérives,  et  elle  en 
avait  conservé  quelques  unes,  notamment 
dans  la  conjugaison,  a^ec  |>lus  de  soin 
que  ses  deux  so'urs.  IMus  de  dix-huil 

mois  se  sont  cctiiiles  depuis  l'impression 
de  notre  travail  sur  le  li>re  de  M.  Kg- 
ger,  et  de  nouvelles  lîtudesoni  singulière- 

ment alTeruïi  l'opinion  que  nous  v  avions 
exprimée  a\»'e  trop  de  limidile.  Sous  ci- 

terons seulement  quelques  taiis  que  nou« 
espérons  pouvoir   un  jour  mulnplier   el 
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son  que  la  Iradilion,  ni  d'aucone  autre  règle  que  Vusù9;e  (1). Celle  raideur  sans  cause  (2),  celle  mélopée  forlenieut  accu- 

développer  dans  un  mémoire  spécial  : 

l'ancien  radical  du  sanscrit  Ddru,  Bois, 
se  relrouve  dans  beaucoup  de  langues 
européennes  :  Aopv, hunce  en  grec;  Dor, 
Porte  en  celtique  ,  et  il  manque  complè- 

tement en  latin.  Plusieurs  de  ces  noms 

de  parenté  qui  tiennent  à  l'existence  mê- 
me de  la  famille,  et  que  par  conséquent 

les  peuples  conservent  dans  leurs  migra- 
tions plus  obstinément  que  les  autres,  y 

diffèrent  radicalement  des  mots  grecs  et 
se  rattachent  visiblement  au  sanscrit , 

comme  Svasr,  Soror,  ÂcTeV^vi;  B'râtr, 
Frater  ;  ̂px-rr^p  signifiait  Membre  d'une 
confrairie;  le  nom  grec  ÂcTg/ç^os,  autre- 

fois X'hl-fEOi ,  À  hiptioi ,  signifie  Frère  de 
la  même  mère  (d'À.  et  de  As/f  us),  et  son 
absence  du  latin  est  d'autant  plus  signi- 

ficative que  sa  forme  tient  à  une  idée 

morale  des  Grecs  ;  à  l'importance  qu'ils 
attachaient  à  l'unité  de  mariage,  dont  on 
relrouve  une  preuve  sensible  dans  la  loi 
athénienne  qui  ne  défendait  de  se  ma- 

rier ensemble  qu'aux  enfants  de  la  même 
rcère  ,  à'-h>^'jii  buoy.-^vpioti.  Nous  cite- 

rons encore  VidCavâ,  Vidua,  Xr,px  • 
Piilru,  Puer,  nxiç  ■  Yuvany  Juvenis, 
Nîavtas;  Vira,  Vir,  k-Jtip.  La  disparu- 
lion  complète  du  duel  [Amho  est  la  der- 

nière trace  qui  en  soit  restée)  nous  sem- 

ble une  autre  preuve  de  l'indépendance 
du  latin  :  car,  bien  loin  d'être  une  addi- 

tion moderne  en  grec,  des  formes  comme 

\\ij.tv  et  ï/^t ',  qui ,  ainsi  que  le  prouve 

A.u/oi.fj,  exprimaient  d'abord  une  idée  de 
dualité  ,  y  prirent  la  signification  d'un 
simple  pluriel.  A  la  vérité  l'éolique  avait 
aussi  rejeté  le  duel;  mais  il  est  facile  de 

reconnaître  dans  A////-£et  r/*.^- l'ancienne 
forme  de  l'accûsalifduel.  Voyez  sur  cette 
indépendance  du  latin  Lassen ,  Beilrd 
(fcn  zur  IJeutnng  der  Eugubinischen 
Tafeln,  p.  1  et  suiv.;  Pott,  For&chun- 
gen  auf  dem  Gebiete  dcr  indoger- 
manischcn  Sprachen,  t.  I,  p.  xxvni- 
XXX,  eiVAliegemeine  Encyclopadie, 

section  ii,  t.  XVIII,  p.  "79  et  suiv.; 
Kuhn  ,  Zur  ilUeslen  der  iniio-germa- 
nisclien  Volker,  Berlin  ,  18  io.  Au  reste 

une  étude  plus  approfondie  de  l'accen- 
tualiou  a  prouvé  qu'il  existait  un  accord 
très  significatif  entre  l'accentuation  grec- 

que et  raccenlualiou  latine  :  voyez  both- 
liujjk ,  tin  erster   Venuch  iiber  den 

A  ccent  im  Sanskrit ,  Saint-Péters- 
bourg, 1843;  Benfey,  Hallische  Lite- 

ralurzeitimg,  mai  iSAr,,  n"  llE-118,  et 
Hollzmann,  Ueber  den  Ablaut,  Carls- 

ruhe,  1844.  L'accent  bary tonique  du  la- 
lin  ne  peut  donc  venir  ni  de  l'une  ni  de 
l'autre ,  et  son  rapport  avec  l'accentua- 

tion éolique  en  est  bien  plus  remarqua- 
ble. La  croyance  à  des  analogies  proso- 

diques avec  le  prétendu  radical  grec 

n'exerça  pas  d'ailleurs  une  influence  ré- 
gulière sur  la  quantité  latine  :  car,  pen- 

dant le  moyen  âge ,  lorsaue  les  tradi- 
tions de  l'ancienne  prosodie  eurent  été 

oubliées ,  ce  fut  précisément  l'idée  de  la 
reconstituer  d'après  le  grec  qui  occasion- 

na le  plus  d'erreurs  :  voyez  les  nombreux 
exemples  que  Nolien  en  a  cités  dans  l'In- 

dex prosodicus  qui  fait  partie  de  son 
Lexicon  antibarborum. 

(1)  Elle  était  même  quelquefois  en  op- 
position avec  la  prononciation  véritable, 

puisque ,  selon  le  témoignage  irrécusa- 
ble de  Gicéron  :  Inclytas  dicimus  brevi 

prima  littera,  Insanus  producta ,  In- 
humanus  brevi,  Infelix  longa;  Orator, 
ch.  xxxxviii. 

(!2)  G'était  une  conséquence  nécessaire 
du  caractère  matériel  de  la  quantité  : 
toutes  les  longues  étaient  considérées 
comme  égales  les  unes  aux  autres,  et 
comme  équivalentes  à  deux  brèves.  Les 

syllabes  douteuses  étaient  réellement  an- 
tipathiques à  la  versification  métrique,  et 

leur  nombre  est  la  meilleure  preuve  que 

ce  système  n'avait  point  de  base  essen- 
tielle dans  la  prononciation  desUomainf, 

Il  y  avait  aussi  quelques  syllabes  dont  la 
quantité  semble  être  restée  incertaine  j 
ainsi  Lucrèce  disait,  1.  iv,  v.  1252  ; 

Crassaquc  conveniunt   ITquidis  et   liquida 
[crassis, 

et  nous  pourrions  en  citer  quel(jues  au- 
tres exemples  :  adôreus  (Priscien ,  ap. 

Putsch,  col.  700  et  785)  eladôrea  {Ae- 
neidos  1.  vu,  v.  109);  colurnix  (Lu- 

crèce, 1.  IV,  v.  643)  et  côturnix  (Ovide, 

Amorum  1.  II ,  él.  vi,  v.  "21);  Diana 
(Aeneidos  1.  i,  v.  499)  et  Diana  {Me- 
tamorplwseon  1.  i,  v.  487);  accïtus  et 
condlas  sont  devenus  des  dactyles  ;  Ae- 

neidos 1.  IX,  v.  tj49,  et  Mclamorpho- 
seon  I.  Il,  v.  7  9. 
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séc  que  la  cadence  générale  tiu  vers  euipecbail  même  de  pa- 
raître régulière  (1),  rendaient  la  quantité  bien  plus  accessi- 

ble aux  corruplious  que  dans  les  idiomes,  comme  le  san- 
scrit et  le  grec,  où  elle  avait,  pour  ainsi  dire,  une  existence 

naturelle;  et  la  persistance  de  l'ancienne  poésie  nationa- 
le (2),  les  luttes  oratoires  du  sénat  et  de  la  place  publi- 

que (3),  ne  lui  perniireiit  pas  d  acquérir  à  Rome  même  la 

force  d'une  babitude.  En  vain,  pour  suppléer  à  rinsuflisance 

du  mètre,  les  meilleurs  poètes  lui  laissaient  moins  d'indé- 
pendance ;  en  vain  ils  s'efforçaient  d'ajouter  à  leurs  vers 

une  harmonie  étrangère  à  la  mesure  en  soumettant  les  pieds 

libres  eux-mêmes  à  un  ordre  syslémalique  (4),  et  en  réglant 

la  place  des  césures  (5)  et  jusqu'à  la  longueur  des  mots  (6j. 

(l)  L'arsis  el  In  césure  n'y  fr.ippaicnt 
pas  toujours  sur  les  mOraes  syllabes. 

(2  Surioul  dans  les  iiénics  ,  (jui  s'é- 
taient assez  multipliées  pour  èlre  devenues 

rol)jol  d'une  sorlc  de  i)rotéssioii  (voyez 
Nonius,  I.  II,  p.  ôU't',  elpour  avoir  cor- 

rompu l'histoire  :  Viiiatam  memoriam 
funcbril»us  laudibus  reor,  falsisque  ima- 

ginum  titulis,  du:n  l'.imilia  ud  se  (|uae- 
«jiie  famam  rerura  act.irum  lionorum<jiie, 
lailenle  mendacio,  Ir.iliii  ;  Tile-Live  ,  I. 

viii,  eh.  40,  L'evisicnce  de  beaucoup  de 
chants  populaires  nous  est  d'ailleurs  al- 
teslée  par  de  nombreux  témoignages: 
voyez  entre  autres  IMaute ,  Curoilio^ 

act,  1 ,  se.  III,  v.  ti.')  ;  Virgile,  fiiicoli- 
ca,  égl.  III,  V.  "20;  Ttbulle,  I.  II,  I.  i, 
V.  (iti;  Horace,  Satyrarum  I.  l,  sal.  v, 
V.  1.^;  Efiistolarum  I.  Il,  ep.  i,  v.  3.) 
et  147  ;  Pline,  Hisluriu'  ttaturalis  I. 
XIX,  eh.  8;  Martial,  I.  m.  ép.  ti7,  et 

Kulilianus,  Ittnerariuni  ,  I.  i,  v.  '>10. 
L'n  passage  fort  curieux  de  l»éirar(|ue 
prouve  même  que  le  sou\enir  de  leur 
versiticalion  rhylhmiijue  se  conser\aii 

encore  en  Italie  prnd.mt  le  XIV'  siècle  : 
Pars  raulcendis  vulgi  auribus  intenta  suis 

et  ipsa  legibus  utcbatur.  Quod  gonus 
apud  Siculos  (ut  fama  est)  non  mullis 

anie  saeculis  ronatura  brevi  per  oinm'in 
itnliain  ac  longins  mana\it  :  apud  (ii.u-- 
eorum  olim  ac  Lilinornm  velustissimos 

«•clcbralum ,  si  (juidem  el  Hotuanos  vul 
Ijares  rbythinico  lantum  carminé  uti  so- 

litos  accepiiuus  j  Epistolae  familiarcs, 

préface, (3)  Sans  une  déclamation  fortement  ac- 

centuée qui  dominait  la  quantité  el  n'en 
len.iit  aucun  compte,  l'immensité  do 
l'auditoire  et  peut-être  aussi  l'ignorance 
des  jlois  de  l'acoustique  eussent  empo- ché les  orateurs  de  se  Tiire  entendre. 

(41  Oside  cl  Virgile  voulaienl  déjà 
établir  une  sorte  de  balance  entre  les 

dactyles  el  les  spondées,  et  chacun  af- 
fectionnait une  forme  particulière  :  le 

premier  aimait  à  commencer  par  un  dac- 
lyie,  et  le  second  par  un  spondée.  Le  vers 
de  (^laudien  était  moins  libre  encore  ; 

non  seulement  le  partage  égal  en  dacty- 
les el  en  sj)ondées  y  est  plus  systémati- 

que, mais  leur  place  elli-iKuie  iiVlail 
point  indilTérenle  :  le  t)remt'r  [»ied  é^ail 
de  préférence  un  dactyle,  el  le  quatrième 

UD  spondée. 

('»)  Les  poètes  du  siècle  d'Auguste  en mettaieut  luibiluollemeiii  une  après  le 

serond  pi»'l,  et  Claudiju  ne  la  lrou\ail 
pas  sutlisaute  :  il  en  voulait  une  après  lo 

j)remier  pied  el  une  auire  après  lo  troi- sième. 

(G)  Pour  mieux  marquer  le  sixième 

pied,  on  en  Nini  à  vouloir  dans  los  poé- 
sies de  la  décadence  que  les  vets  fussent 

lerminés  par  un  mol  de  deux  syllabes  ; 

Aiilius  Foriunaiianus ,  ap.  I*ui>cli ,  c»d. 
'ii)!M.  Le  senliuieitl  de  raiici»-iin<*  versili- 

Ciliou  cSail  si  coiupletemeui  ju-rdu,  «|ue 
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Chaque  jour,  des  Barbares  accourus  à  Rome  de  tous  les  points 

de  l'horizon  introduisaient  dans  la  langue  des  mots  rebelles 
aux  lois  de  la  prosodie  latine,  et,  comme  il  arrive  à  toutes 
les  époques  de  décadence,  la  prononciation,  beaucoup  moins 

préoccupée  du  respect  des  traditions  littéraires  que  des  con- 

venances du  langage  usuel ,  ramenait  à  une  sorte  d'unité  les 
capricieuses  différences  de  la  quantité  (1).  Les  règles  les 

plus  positives  étaient  elles-mêmes  violées  (2)  ;  Ausone ,  que 

l'on  s'accorde  cependant  à  regarder  encore  comme  un  poète 
classique,  disait  dans  une  de  ses  idylles  : 

Tu  flexu  et  acumine  vocis 
Innumeros  numéros  doctis  accentibus  effer, 

Atfectusque  impone  legens  (3). 

Quand  la  chaîne  des  traditions  fut  rompue,  cette  corruption 

de  la  prosodie  ne  put  plus  que  s'accroître  :  bientôt  les  poè- 
tes avouèrent  ingénument  qu'ils  en  ignoraient  les  règles  (4); 

dans  les  vers  ïambiques,  selon  le  gram- 
mairien Victorinas  :  Ubicunque  syllaba 

longa  est,  ibi  duo  brèves  poni  possunl, 

excepta  sede  ullima,  quapes  sexius  clau- 
ditur  ;  Ibidem ,  col.  2571 . 

(1)  Voyez  Scaliger,  Lectionef  Auso- 
»ni,  1  I,  ch.  17,  et  1.  II,  ch.  21  ;  Vos- 
sius,  De  arte  gr ammatica,  \.  u,  ch. 

o9;  Saumaise,  ap.  Spartianus,  Pescen- 
nii  ISigri  Vita ,  p.  680,  et  Baillet,  Ju- 

gement des  Savants ,  t.  VI,  p.  512. 

(2)  L'ablatif  singulier  de  la  première 
déclinaison,  le  génitif  singulier  de  la 
quatrième,  la  finale  es  et  la  terminaison 
is  des  terbes  de  la  quatrième  conjugai- 
6on  ,  étaient  devenus  brefs  :  voyez  nos 
Foési  s  populaires  latines  antérieures 

an  XI l^  siècle ,  p.  66,  note  1. 
(:=;)  Idylle  iv,  v.  47. 
(4j  ïe  vero  obsecro  devolionis  affectu, 

quicunque  hos  dignalus  fueris  versiculos 
leciilare ,  cum  aut  per  incuriam  brevem 
pro  longa  aut  longam  pro  brevi,eic.,  di- 

sait saint  Paulin  d'Aauilée;  Opéra,  p, 
17î),  éd.  de  Madrisi.  Walafrid  Sirabo,  qui 
avait  cependant  bien  mieux  conservé  les 
traditions  classiques  que  les  autres  poê- 

les karlÏDgiens,  s'exprimait  ainsi  dans  sa 

lettre  à  Grimald,  archichapelain  de  Louis 

d'Allemagne  ;  El  si  in  pedum  mensuris 
et  synalaepharum  positione  fefelli ,  con- 

tra nullum  luctamen  inibo  ,  quia  ad  ra- 
musculos  spargendos  non  egi ,  sed  po- 
tius  ob  propositi  mei  conservationem, 

Fortunatus,  qui  faisait  aussi  de  nom- 
breuses fautes  de  quantité  ,  ne  craignait 

pas  môme  de  dire  dans  son  épîire  à  Bert- 
chramn,  évéque  de  Bordeaux  : 

Sed  tamen  in  vestro  quaedam  sermone  no> 

[tavi carminé  de  veteri  furta  novella  loqui , 
Ex   quibus   in  paucis  superaddita  syllaba 

[frcgit et  pede  laesa  suo  musica  claudajacet. 

Optra ,  I.  m ,  n»  23 ,  éd.  de  Luch». 

Posthabui  loges,  ferulas  et  munia  melri  ; 
Non  puto  grande  scelus ,  si  syllaba  longa 

[brevisque 
Altéra  in  alterius  dubia  statione  locetur. 

Milo,  De  snbrietate,  I.  ii,  ap.  Sera- 
peum,  t.  IV,  p.  76. 

Ce  moine  de  Saint-Amand  mourut  en 

872,  et  Uadulphus  physicus  disait  enco- 
re ,  environ  deux  siècles  après,  eo  tête 

de  son  Tlieorica  : 
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les  grammairiens  qui  l'avaienl  étudiée  avec  le  plus  'de  soin 
n'en  comprenaient  pas  môme  la  nature  (1),  et  I  on  on  vint 

jusqu'à  composer  sur  le  patron  des  anciens  liexamèlrcs  de 

prétendus  vers  qui  s'écartaient  systématiquement  de  tous 
les  principes  de  la  mesure  (2). 

Syllaba  longa  brevis   non   vos   offendni, 
[amici  ; 

grandis  maleries  indo  pelai  veniam. 

Voyez  M.  de  RcilTenberg ,  Anmtaire  de 
la  Bibliothèque  de  Bruxelles,  l.  III, 
p.  69.  Il  en  éiaii  de  même  ea  grec  :  les 

ïambographes  regardaient  comme  dou- 
teuses loules  les  vovelles  dont  la  quan- 

tité ne  résuliail  point  de  leur  position  ou 

de  leur  nature;  en  d'autres  termes,  ils 
ne  reconnaissaient  que  la  quaniiiédéter- 
minée  par  la  prononciation  réelle:  voyez 
Struve ,  De  legibus  prosodicis  et  me- 
trici'  quas  scriores  yraeci  iambogra- 
phi  secuti  sunt. 

(1)  Le  grammairien  Vergilius  Maro, 
qui  vivait  probablement  dans  le  VI'  siè- 

cle, ne  reconnaissait  plus  la  quantité,  ni 

même  l'arsis  :  Nonnulli  aiunt  quod  uno- 
quoque  grchsuum  duum  pedum  (syllabes, 
comme  en  français),  primus  eleveiur,  vel 

ut  proprius  solvalur-  dicunt  ut  Ifgil, 
agit,  nubit y  vadit.  Sed  nos  dicimus 
quod  rectum  esse  sentiraus ,  quia  non 
minus  secundo»  pedes  reperimus  eleva- 
ri  quam  primos  ;  Epitome  ii ,  ap.  Mai, 
Classivonim  auctonnii  fragmenta,  t. 

V,  p.  11:2.  11  n'y  a\ait  plus  pour  lui  que 
deux  espèces  de  pieds,  ceux  de  deux  et 
de  Irois  syllabes  {Ibidem,  i*.  109).  Après 
avoir  cité  un  vers  de  Varron  : 

Festa  deum  sollenmia, 

il  dit  même,  p.  1 10  :  Versus  est  trium 

membrorum  ;  quorum  primum  per  spon- 
daeum  et  duo  secjuentia  per  dactylos 
ponderantur  :  ut  festa  deum  i  ;  soi  n 
{\.  festa  i;  deum  sol  ii);  lemnia  m. 

Saint  Aldhelm  ,  (|ui  mourut  en  7ol>,  n'a- 
vail  pas  une  connaissance  plus  exacte  de 

la  prosodie  :  il  la  delinit  signum  ser- 
Vionis  iter  rectum  facieus,  et  met  au 

Eremier  rang  l'accent;  Ibidem,  ]>.  51>1. 
a  ijuantité  était  tombée  dans  une  telle 

obscurité,  njême  pour  les  lettrés,  que, 
vers  r>St),  Priscien  commençait  ainsi  son 

Iraité  De  metris  Terentti  :  Miror  quos- 

dam  >el  abnegare  esse  in  Terentii  comoo- 
diis  mclra,  >elea,quasiarcanaiiuacilamcl 

ab  omnibus  doctis  semota  ,  sibi  solis  esse 

cognila  confirmare.  Le  savant  iJéde  lui- 
même  disait  dans  son  De  arle  mctrica. 

en  parlant  du  mètre  trochaïque  :  Recipit 
Ions  onmibus  trocbaeum,  spondeum  om- 

nibus praeler  tertium  et  sepliraum  ;  Opé- 
ra, t.  I,  col.  -41.  Le  grammairien  ano- 

nyme publié  par  M.  Endlicfier  admet- 
tait encore  un  plus  grand  arbitraire  : 

Trochiiicum  melrum  e  quinque  pedibus 
constat,  trochaeo  ,  spondeo  ,  tribrachi, 

anapesto,  dactylo.  Ex  his,  in  imparibus 
locis  nonnisi  hi  qui  in  bre>i  finiunlur,  in 
paribus  universi  indifferenter  ponunlur; 

Avalecta  grammatica  ,  p.  .^tlj.  Hilde- 
mar  disait  encore  au  milieu  du  IX*"  siè- 

cle :  Nescimus  enim  quando  sonare  de- 
beamus  syllabam  lougam  vel  brevem, 
ulrum  circumdcxo  an  gra\i ,  nisi  per  ac- 
cenlum,  ut  Isidorus  clicit.  Accenlus  au- 
tem  dictus  ,  quasi  ad  cantus  ,  quod  juxta 

canium  sit;  £pistoln  ad  i'rsum  ,  ap. Mabillon,  Atinales  Ordinis  sancti  Bô' 
nedicti .  t.  II ,  p.  743. 

i'i)    VOctogtnta    instrurlioncs     de 
Commodianus  (ap.  Bibliothcca   maxi- 
via  Palrum,  t.   XXVII,  p.  \'i)  en   est 
un  exemple  très  curieux  ;  mais  quoitiue, 

ainsi  que  Dodwell,  Schurztleiscli  et  ra- 
bricius,  nous  le  croyions  de  la  fin  du  III« 

siècle,  l'époque   en  est   trop    incertaine 
pour  que  nous  ne  préférions  pas  citer  des 
vers  adressés,  très  probablement  a>anl 

l'invasion  de  (",lo>is,  par  Auspieius,  e>è- 
que  de  Toul  ,  à   un  comte  Arbogasl  : 
PraecelW)  expecLabili  bis  Arbogasio  comili , 
Auspieius,  qui  ̂/.  cui  ?)  diligo  slulem  dieo 

[plurimam. Magnas    coclesli   Domino  rependo   rordo 

Igratias, 
Quod  le  lullensi  proxime  magnum  in  urbo 

[viiiimus. 
Ap.  Hecueil  des  hiiloriens  de  Frunce , 

t.  1,  p.  815. 
Vovez  aussi  les  autres  exemples  que  nous 

a\ôus  cites  dans  nos  l'oe^ics  populaires 

lalints  anterieuri  s  au  A/Z-'smV/^,  p. 

lis,  note   1.  Les  biatr.s  eux-mêmes  n'e- 
laieni  jdus  ni  o>ites  ni  aooucis  par  l'cli- 
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Bientôt  d'ailleurs  le  christianisme  introduisit  dans  la  poé- 
sie un  nouvel  esprit  qui  réagit  sur  sa  forme  :  l'inspiration  y 

devint  plus  personnelle,  et  le  sentiment  plus  dominant.  Au 
lieu  de  subordonner  leurs  émotions  à  une  mesure  inanimée, 

les  poètes  voulurent  l'approprier  à  leurs  pensées  du  mo- 
ment; et  l'expression  mélodique,  les  rapports  musicaux 

des  différentes  parties  les  unes  avec  les  autres,  se  subtituè- 

rent  insensiblement  à  la  régularité  plastique  et  à  l'harmo- 
nie extérieure  de  l'ensemble  (1).  Dans  l'ancienne  versiflca- 

lion,  où  chaque  syllabe  avait  une  quantité  invariable,  la  mu- 
sique suivait  la  langue  en  esclave  j  son  rhythme  ne  pou- 

vait s'écarter  des  modulations  d'une  bonne  prononciation  : 
pour  acquérir  de  la  liberté  et  de  la  force,  il  lui  fallait  donc 

trouver  le  moyen  d'ajouter  un  nouvel  élément  à  la  mesure, 
de  lui  donner  pour  base  la  nature  des  pensées  autant  que  la 

forme  des  mots.  L'usage,  adopté  dès  le  siècle  d'Auguste,  de 
couper  les  vers  par  des  césures  de  plus  en  plus  régulières, 
ouvrit  à  ce  changement  une  voie  bien  facile  (2)  :  la  voix 

s'y  appesantissait  naturellement  davantage,  et  en  y  plaçant 
les  mots  les  plus  importants  à  la  pensée,  on  renforçait  l'ex- 

pression habituelle  de  la  phrase.  On  parvint  même  à  rendre 
ces  pauses  à  la  fois  plus  musicales  et  plus  expressives,  en 

les  marquant  par  des  consonnances  qui  flattaient  l'oreille  et 
l'avertissaient  de  leur  retour.  Mais  cette  dernière  innova- 

tion, assez  insignifiante  en  apparence,  détruisait  la  versifi- 
cation dans  son  principe  (3).  La  prosodie  réelle  des  césures 

sion  ;  on  lit  dans  une  hymne  sur  le  jour  (2)  L'usage  de  ces  césures  s'introduisit 
natal  de  saint  Arabroise ,  qui  est  cepen-  aussi  dans  les  vers  trochaïques  ,  comme 
dant  attribuée  à  saint  Paulin  :  le  prouve  le  Pervigilium  Veneris  ;  et 

Miraculum  laudabile  l'affaiblissement  de  l'accent  obligea  de 
canite,  orrines  popuh",  les  admettre  même  dans  les  vers  dont  la 
quod  d'atum  est  Ecclesiae  mesure  n'était  pas  métrique  :  voyez  la fluctuanii  in  saeculo.  chanson  de  saint  Augustin  contre  les  Do- 

Ap.  Mura!ori ,  Anecdolorum  chrislianc-  natistes  que  nous  avons  insérée  dans  nos 
rurn  1. 1 ,  p.  170.  PoRsien  populaires  latines  antérieures 

(1)  Voyez,  sur  les  causes  de  ce  chan-  au  XII''  siècle,  p.  120. 
^anmnl,  noire  Essai  p'iilosopldque  sur  (ô)  C'est   ce    que    quelques    anciens 
i<;  principe  et  lea  formes  de  la  versift-  grammairiens    ont    parfaitement  senti; 
cation j  p.  95  et  1)4.  ainsi,  par  exemple,  Scrvius  disait  dans 
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n'était  plus  conforme  même  à  la  prononciation  artificielle 
des  vers  j  on  les  accentuait  avec  plus  de  force,  et,  quoique 
formant  toujours  une  partie  inlép;rante  de  la  mesure,  les 

pieds  où  elles  se  trouvaient  n'avaient  plus  la  même  njélodie 
que  les  autres.  On  ne  sentait  plus  suffisamment  ni  le  rapport 
de  leurs  différentes  syllabes,  ni  le  lien  qui  les  rattachait  au 
reste  du  vers. 

Ce  n'est  donc  que  par  une  ij^norance  profonde  de  l'his- 
toire de  la  versification,  ou  dans  l'inlcrèt  bien  mal  entendu 

d'une  érudition  étroite,  que  l'on  attribue  à  la  rime  une  or*- 
pjine  traditionnelle.  Les  derniers  poêles  latins  ont  senti, 
comme  les  Celtes,  les  Arabes  et  les  peuples  du  Nord,  la  né- 

cessité de  donner  une  forme  plus  musicale  à  leurs  pensées; 

comme  eux,  ils  en  ont  naturellement  rendu  l'harmonie  plus 
sensible  en  la  marquant  par  des  consonnauces  (1),  et  le  chan- 

ges remarques  sur  ce  vers  de  YEnéid? , 
1.  Il,  V.  515  : 

Trojaque  nunc  staret,  Priamiqu»  arx  alla, 
[maneres  . 

Si  legcris  stires ,  maneret  scquilur, 

propler  caotoTî/jjrov.  Voyez  aussi  Quin- 
tilien ,  I.  viii,  eh.  ô,  el  le  dialogue  De 
cmtsis  corruptae  elorpientiae ,  ch.  2ij. 

Mais  tant  que  les  moJulalions  de  la  pro- 
sodie dominèrent  assez  les  césures  pour 

empêcher  l'oreille  d'y  cire  trop  sensible, 
les  consonnances  ne  brisèrenl  pas  la  ca- 

dence mélrique,  el  les  poêles  les  plus 
harmonieux,  Viri^ile  el  Ilorace  ,  ne  les 
évilèrenl  pas  avec  ce  soin  scrupuleux 
donl  les  grammairiens  postérieurs  leur 
onl  fail  un  mérilc  cl  une  nécessilé.  Ci- 
céron  disait  dans  les  Tusculanes ,  1.  i , 
ch.  55  : 

Uaec  omnia  vidi  ImA immari, 
Priamo  vi  vi'.ani  eviu;ri, 
aras  sanguine  foi-dari. 

Il  est  même  diflliile  de  croire  qu'Ausone 
n'ait  point  recherché  la  rime  dans  son 
Epigramme  x\x  : 

O^ygia  me  Racchum  vocal  : 
Osyrin  AcK'yplus  putal  : 
Mysi  Phanacen  nominanl  : 
Dionysin  liidi  exislimanl  : 
Ilomana  sacra  Libi-runi  . 
«rabica  jïcns  Adoncuni , 
Lucaniacus  Poiithcuni. 

(P  Dès  le  IV''  siècle,  la  rime  se  mon- 
tre d'une  manière  syslémalique  dans  les 

vers  latins,  et  s'y  répand  de  plus  en  plus. 

Nous  citerons  entre  beaucoup  d'autres 
l'hymne  de  saint  Hilaire  pour  le  jour  de 
l'Epiphanie,  J«SMS  refuhit  omnium  ^ 
celle  de  saint  Damase  en  l'honneur  de 
sainte  Agathe,  Marlyris  eccc  dies  Atja- 

thae.,  l'hymne  pour  le  matin  aitribuée  à 
siinl  Ambroise,  K  -rum  Crt^alor  optime; 

le  poërae  De  judicio  />omj/u' attribué  à Terlullien;  le  De  uativitalfi  Domini 

par  Coelius  Sedulius;  le  t'ommonitr,- 
rium  Fidoiibwi  d'Orientius  ;  le  Vexilla 
régis  de  Fortunalus ,  ses  hymnes  De 

Lsontio  episcopo  ,  In  sacrum  Itaptis- 
?/i»m,  Insicrum  Diotiysium,  etc.  Dès 
le  V*"  siècle,  les  consonnances  a>aienl 
m<>me  pénétré  dans  la  prose  :  Mamertus 
Claudianus  blAmait ,  d.ms  son  ICpi'itula 
ad  Snpnudum,  les  orateurs  qui  Quas- 
dam  resonanlium  sermunculorum  taureas 

rotant,  el  oratoriam  torlitudinem  plau- 
denlibus  concinnentiis  e\iranl;  ap.  Ha- 
luze,  Mitcfltarwa,  1.  vi .  p.  53s,  éd.  do 

17ir>.  Dans  les  premiers  temps,  beau- 
coup de  ces  consonnances  ne  turent  que 

des  rencontres  accidentelles;  mais  la 
nouvelle  forme  de  poésie  e\islail  avec 
ses  principales  règles  vers  750,  puisque 
Winfrid  (saint  lioniface)  disail  en  par- 

lant de  son  petit  jioéine  : 
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gement  qui  en  fut  la  conséquence  devança  de  bien  des  an- 

nées les  rapports  historiques  qui  auraient  pu  l'introduire  (1). 
Sans  doute  cependant  les  usages  des  autres  nations  favori- 

sèrent ce  développement  du  rhythme  :  des  sons  purement 
sensuels  ne  deviennent  un  plaisir  réel  que  par  les  idées 

qu'ils  éveillent  dans  l'esprit,  et  l'habitude  de  les  percevoir 

Vale,  frater,  florentibus 
juvpntutis  cum  viribus , 
Ut  floreas  cum  Domino 
in  sempiterno  saeculo  ! 

Non  pedum  mensura  elucubralum  ,  sed 

oclonis  syllabis  in  unoquolibetversu  com- 
positis  ,  una  eademque  litera  comparibus 
linearum  tramitibus  aptata  ;  Epistola 
Lxv.  Au  milieu  du  XI''  siècle  on  recher- 

chait la  rime ,  même  dans  les  poésies  qui 

conservaient  les  formes  classiques ,  puis- 
3uei  Olhlo ,   qui  mourut  en  1085,  aisait 
ans  sonpoëme  De  Doctrina  spiriluali: 

Porro  quod  interdum   subjungo  consona 

[verba Quae   nunc    mullorum   nimius    desiderat [usus, 

Uoc  quoque  verborum  plus  ordine  conve- 

[nienli Insuper  antiqua  de  consuetudine  feci. 

Ap.  Pezius  ,  Thésaurus  anecdolorum, 
t.  UI,P.  II,  col.  432. 

C'est  que ,  comme  on  commence  à  le 
comprendre ,  les  consonnances  étaient 
une  conséquence  du  nouvel  esprit  qui 

animait  la  poésie  :  voyez  Fuss  ,  Disser- 
tatio  versuum  homoeteleutorum  sive 

consonantiae  in  poesi  neo-  lalina 
usum  commendans;  Leodii,  18:28,  in-8. 

(1)  Malgré  les  exagérations  patrioti- 

ques des  archéologues  bretons,  il  n'existe 
peut-être  pas  un  seul  fragment  d'un  pa- 

tois celtique  quelconque  dont  la  forme 
actuelle  remonte  incontestablement  au 

X*  siècle ,  et  les  recherches  de  la  versifi- 
cation sont  poussées  si  loin  dans  les  poê- 

les authentiques  du  XIIP,  que  le  rhy- 
thme semble  avoir  été  abandonné  au  libre 

arbitre  de  chaque  poète,  et  n'avoir  pu  de- 
venir assez  général  et  assez  populaire  pour 

influer  immédiatement  sur  la  versification 

de  toute  l'Europe.  D'ailleurs  Khacsus 
(Rhecs)  le  dit  en  termes  posi  ifs  :  Vclcrcs 
elcnim  puelao  in  suis  carminibus,  nullo 
fere  consonanlium  inter  se  concenlu  ex- 

uclo  aul  symphonia  ulebanlurj  Linguae 

cymraecae  institutioneSy  p.  170;  et  les 

plus  vieilles  poésies  confirment  son  opi- 
nion :  voyez  Davies  ,  Celtic  researcheSy 

p.  251  ;  Myvyrian  archaiology  ofWa- 
les  ,  1. 1 ,  p.  "IS,  et  Lhuyd ,  Archaelogia 
britannica,  p.  221.  Les  consonnances 

3ui  s'y  introduisirent  plus  tard  étaient 
es  affectations  de  bel-esprit,  qu'on  re- 

cherchait également  dans  la  prose  et 

dans  les  vers  :  voyez  O'Flaherty,  Ogy- 
ges,  P.  m,  ch.  50,  p.  242.  La  base  de 
la  versification  des  peuples  germaniques 

était  d'abord,  comme  on  sait,  l'allitéra- 
tion. M.  J.  Grimm  l'a  dit  avec  toute  l'au- 
torité que  la  science  peut  donner  aux  pa- 
roles d'un  homme  :  Jch  glaube  dass  die 

Allitération  ursprunglich  ihren  Sitz  in 

der  ganzen  Poésie  des  deutschen  Sprach- 
stammes  gehabt  hat  ;  Ueber  den  alt- 
deutschen  Meistergesang ,  p.  166.  La 

consonnance  qui  fait  porter  l'accent  rhy- 
thmique  sur  une  syllabe  sans  accentua- 

tion réelle  ne  s'y  est  introduite  que  par 
une  imitation  peu  intelligente  de  formes 

étrangères  à  l'esprit  de  la  langue,  et  n'y 
a  jamais  eu  la  force  d'un  principe.  Quant 
à  l'influence  arabe ,  elle  n'aurait  pu  non 

plus  devenir  prépondérante  que  par  l'in- 
termédiaire de  la  poésie  espagnole,  long- 

temps après  les  faits  qu'on  lui  attribue. 
D'ailleurs,  le  mouvement  du  rhythme, 
qui  estïambique  ouanapestiqueenarabe, 

est  trochaïque  en  espagnol,  et,  les  do- 

cuments les  plus  anciens  nous  l'attestent, 
loin  d'avoir  exercé  la  moindre  influence 
sur  la  versification  européenne ,  les  for- 

mes de  la  poésie  espagnole  ont  subi  de  la 

manière  la  plus  complète  l'influence  des 
poètes  étrangers.  Nous  citerons  entre 
Leaucoup  d'autres  DuarleNunez  deLiao: 
(  El  rei  dom  Dinis  )  grande  trovador,  et 
quasi  o  primeiro  que  na  lingua  porlu- 
guesa  sabcmos  screvcr  versos,  o  que  elle 
clos  daquclle  tempo  começarao  fazer  oa 
imilaçaô  dos  Arvernos  et  Provençaes; 

fol.  155,  v",  col.  2,  éd.  de  Lisbonne, 
IGOO. 
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lui  rond  celle  association  plus  facile  à  saisir.  Les  différen(s 

peuples  européens  qui  conservèrent  des  clianis  plus  musi- 
caux, durent  ainsi  exercer  une  influence  indirecte  sur  la 

subslitulion  de  la  rime  à  la  prosodie  métrique;  mais  ils  n'en 
furent  point  la  cause  essentielle  :  la  véritable  raison  fut  le 

développement  de  la  poésie  elle-même,  la  nécessité  de  don- 
ner un  rhylhme  plus  expressif  et  plus  libre  à  des  idées  sur 

lesquelles  le  sentiment  exerçait  chaque  jour  plus  d'empire. 
Bientôt,  d'ailleurs,  l'abaissement  progressif  des  lettres 

classiques  rendit  plus  habituelle  et  plus  nécessaire  à  l'oreille 

l'harmonie  de  la  poésie  populaire  (1).  Plus  riche  de  senti- 
ments que  d'idées,  elle  manifesta  et  répandit  partout  des 

tendances  plus  musicales;  puis  enfin  la  propai^ation  de  plus 
en  plus  irrésistible  du  christianisme  amena  dans  les  formes 
du  culte  des  modifications  qui  activèrent  encore  cette  ré- 

novation de  la  poésie (2).  Le  culte  n'est  d'abord  que  la  poé- 
sie populaire  des  croyants  exprimée  d'une  manière  plus 

complète,  et  peut-être  est-ce  la  cause  principale  de  l'atta- 
chement superstitieux  qu'on  lui  voue;  mais  comme,  pour 

diviniser  leur  institution,  toutes  les  relinions  honorent  sys- 
tématiquement leur  fondateur,  elle  conservent  avec  obsti- 

nation leurs  anciens  usaj^es  et  s'immobilisent  dans  un  res- 
pect servile  de  la  tradition.  Lors  même  que  la  vie  s'en  est 

retirée,  leurs  formes  exercent  donc  encore  une  forte  in- 

(l)  Quoiqu'il  no  nous  en  soii  rosti^  que  paroles  des  hymnes  de  l'E^zIise,  et  en  fai- bien  peu  de  monuments,   de  nombreux  sait  des  chaiiis  a  sou  usage  : 

lémoii^nai^es  prouvent  qu'elle   élail   fort  ^                 ...          i    .  •    • 

r.p„u1ue":  vo'vo.  „„s  L.  volurn..  d„  Îj-^S,!',;-  ̂ ^^^  ';'  ~—  • Poésies  populaires  latines,  el  les  auto-  Ad  (:i.ri>UMn  levai  amicum  celeusma. 
nies  (jue  nous  y  avons  recueillies.  Nous  Sidouius  Apollinaris,  Hvislolarum  I.  u. nous  l)ornerons  a  indiquer  ici  Marlianus  |ei.  lo. 
Capella  ,  De  nuptiis  phHolo(fi(ie,\.  ix, 

p.  203,   éd.   de    l.VJ;>;  saint"  Au;;usiin,  NavHae  laeli  solilum  rrleusma 

Sermon  (  ccxi ,   par.  fi  ;  Labbe ,  Sacro-  <''>"';.'"(';"  vers»  moduiis  m  hymnos  . 
,,.„„,„  „^       ,■  ,'   ,    y        1    oii     tivi-  et  pus  diici-nt  comités  m  acquor 
sancta  concilia,  l.  V,  col.  8!l,   101.),  '  voeibus auras. l>r)i;  t.  VI,  col   7)91,  ele.  ;  <\ipitulari<i  c  •  .  i,     i-       i\       i-,     %-     , 

ro!,um  Fràncorum  ,  i.  1,  col.'  i:.i  ,  éd.  ̂ ''"'  '""''"'  '^^ '•^''•"*  ''^''''^'' 

de  haluze;  l'erii,  .>/()Mi/;/j<';/f(j  ffcr;n<i-  Coleiisma  avait,  comme  on    sait,    pri» 
ttiae  lustoricd  ,  l    II  .  p.  101,  H\  etc.  dans  la   basse-latinité  la  signification  de 

(i)  Lo  peuple  s'appropriait   mémo  les  Chant  populaire. 
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fluence  sur  les  croyances  qui  les  renouvellent  et  sur  le 

rhyllime  de  la  poésie  populaire.  Par  son  origine  et  par  la 
plupart  (le  ses  doguies,  le  christianisme  restait  trop  lié  au 

niosaïsnie,  dont  il  n'ôlait  à  proprement  parler  que  le  com- 

plément, pour  ne  point  s'arraup^er  des  principales  prières 
usitées  dans  la  Synagogue,  et  la  conservation  des  paroles 

entraînait  l'adoption  de  leur  mélodie  (1).  Si  rien  ne  nous 
apprend  la  forme  des  chants  chrétiens  dont  il  est  question 

dans  l'Évangile  (2)  et  dans  les  Épitres  de  saint  Paul  (3),  le 
mot  invicem  dont  se  sert  Pline-ie-jeune  indique  suffîsam- 

inent  qu'ils  étaient  alternés  (4),  et  Tertullien  nous  atteste 
en  termes  positifs  que  les  pratiques  sanctifiées  par  la  reli- 

gion de  l'Ancien-Testament  furent  soigneusement  conser- 
vées (5).  Les  usages  des  premiers  siècles  devinrent  d'ail- 
leurs un  héritage  sacré,  que  l'on  se  transmettait  pieusement 

d'église  en  église,  et  un  passage  de  Grégoire  de  Tours 
prouve  que  de  son  temps  le  chœur  était  divisé  en  deux  par- 
lies,  tellement  distinctes  que  chacune  suivait  une  mélodie 
différente  (fi).  Bède  faisait  même  aux  poètes  une  nécessité 
de  marquer  clairement  par  le  sens  les  coupures  du  chant  (7); 

(I)  Voilà  pourquoi  les  proses  et  les  Deo,  dicere  secum  invicem  ;  Epistola' 
hymnes  sont  divisées  en  versets  que  rum  1.  x,  let.  97. 
chantent  alternativement  les  deux  par-  (o)  Apologeticns ,  eh.  59. 

ties  du  chœur.  Jusqu'au  V'=  siècle  la  ̂ 6)  Unus  quidam  chorus  unius  vocis 
prose  fut  même  remplacée  à  l'office  des  adjutorio  adjuvatur,  alius  vero  alterius 
grandes  fêtes  par  le  chant  d'un  psaume,  vocis  modulamine  convalescit;  De  glc- 
Leclionem  audivimus  Apostoli ,  deinde  ria  con/essorwm,  ch.  xxxxvi,  col.  955, 
cantavimus  psalmum;  post  haec  evange-  éd.  de  dom  Ruinart.  Cela  avait  encore 
lica  leclio  decem  leprosos  nobis  osten-  lieu  enFranconie,  pendant  le  XVI*^  siè- 
dit;  saint  Augustin,  ̂ 'ermon  X.  Anle  lec-  cle  ;  Boemus  Anhanus,  Omnium  gen- 
tionem  vero  Evangelii  integer  psalraus  a  tium  mores ,  p.  269.  11  semble  même 

toto  ecclesiae  coelu  respondebatur....  que  ces  chants  alternés  n'étaient  pas  tou- 
Qui  sane  mos  per  totum  Occidenlem  ad  jours  dans  la  même  langue  ;  ainsi  on  lit 
sextum  usque  saeculam  perduravit;  dans  la  Vie  de  saint  Césaire ,  évêque 

Tommasi,  0/)era,  t. II,  prêt.,  fol.  B,ro.  d'Arles,  par  saint  Cyprien  :  Adjecit 
(•i)  Saint  Matthieu,  eh.  xxvi ,  v.  50.  etiam  atque  compulit  ut  laicorum  popu- 

lo) Ad  Corinthios,  ép.  1 ,  ch.  xiv,  v.  laritas  psalmos  et  hymnos  pararet ,  alta- 
io;  Ad  Ephesios  ,  ch.  v,  v.  19;  AdCo-  que  et  modulala  voce  instar  clericorum, 
lossenses,  ch.  m,  v.  16.  alii  graece,  alii  latine,  prosas  antipho- 

(4)  Adfirmabant  aulem  hanc  fuisse  nasque  cantarent;  ap.  Mabillon,  Acta 
summam  vel  culpae  suae  vel  erroris ,  Sanclorum  Ordinis  sancti  lienedicti , 
quod  essent  soliti ,  stato  die  ,  ante  lucem  t.  I ,  p.  G62. 
convenire,    carmenque    Ghristo,   quasi  (7)  Hymnos  vero  quos, choris  allernan- 
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et  l'usa(ye  de  ces  dialonjues  rli\  llimiqiies  devint  si  f^^énéral 
qu'on  donnait  le  nom  de  psaumes  à  tous  les  cantiques  re- 
li{;ieux  (1).  Plutôt  que  de  renoncer  à  cette  parlicipalion 
dramali<iue  au  culte,  quand  la  complication  de  la  lilur[;ie 

et  l'ifi^norance  j;cnêrale  ne  permirent  plus  aux  laïiiues  d'anti- 
ciper sur  le  rôle  du  clerj;é ,  ils  répétèrent  pendant  lonfj- 

lemps  les  chants  qu'ils  venaient  d'entendre  (2). 
Cette  association  de  la  musique  avec  la  poésie  a  laissé  dans 

l'ancienne  lan(;ue  des  traces  évidentes  :  vers  n'y  si{;nifiait 
plus,  comme  en  latin,  une  simple  ligne  rhythmique,  mais 
une  mélodie  complète ,  un  verset  (3),  ou  même  une  tirade 

monorime  (4).  3Ial[;ré  les  exa[;érations  préméditées  d'un 
patriotisme  étroit ,  les  troubadours  exercèrent  une  inconte- 

stable influence  sur  la  littérature  du  reste  de  la  France, et  le 

commencement  du  poëme  sur  les  Albi|;eois  par  Guilbem 

de  Tudela  semble  prouver  que  versifier  avait  pris  en  pro- 

libus,canere  onortol,  nccessc  osl  singu- 
lis  versihus  ad  purum  esse  dislinclos; 
J)e  arte  metrica ,  t.  1 ,  col.  35.  Le  nom 

des  andp'wncs  isivrtywvat)  que  saint 
Ambroise  introduisit  dans  les  églises 

d'Occident  sulfirait  d'ailleurs  pour  prou- 
ver l'anliquilé  de  cet  usage,  et  une  foule 

de  témoignages  de  toutes  les  époques  en 

établissent  l'existence  non  interrompue. 
Ainsi ,  par  exemple  ,  on  lit  dans  une  élé- 

gie sur  la  mort  de  saint  Adalhard  ,  abbé 
de  Corbie ,  v.  là  : 

îluj'is  ad  exequias  clerus  :/.  clerc?)  cum 
[(/.  com  mixia  cat-rva 

Vocibus  alternls  divina  poemala  n.irrant. 

B.  R.,  fonds  de  Corbie,  n"  17  ̂ X-^^  siécle\ 
non  paginé. 

Et  Johanncs  de  C.arlandia  disait  pendint 

le  Xlll"  siècle,  dans  son  poëme  De  niy- 
steriis  EcclcsiaOy  v.  tOi  et  2G;)  ; 

Sanctorumnmnilus  vocat  alternalio  psalmi. 
Ap.  Otto  ,   Cnmmenlnrii  in  codires  Hi- 

blUtltiecac  Aca  lemiaegissentit,  p.  lôtJ. 

(I)  Voyez  le  Commentaire  de  saint  Au- 
gustin sur  le  Psaume  cxvir.  Plus  tard 

on  donna  cgaliiuenl  à  tous  les  canti- 
ques religieux  le  nom  (ïhytnni\  comme 

le  prouve  ce  passage  de  saint  Isidore  . 

Carmina  aulem  quaccunque  in  laudera 
Dei  dicunlur,  hyrani  vocantur;  Lilicr  de 

Of(îriis,  ap.  Canisius,  Leciioncs  an- 
liquae ,  t.  H,  P.  ii,  p.  ô9. 

(2)  Responsorius  (psalmus)  cum,  can- 
tore  seu  lectore  singulos  sigillatim  psalmi 
versiculos  canente  ,  chorus  eosdem  ver- 
siculos  respondebal  seu  repelobal  ;  Mar- 
tenne,  Tractatus  (bi  antiqua  Ecrlesiae 
disciplina  tu  divinis  cclcbrandis  offi- 
dis,  p.  19. 

(■>  Le  ver  d'un  saume;  Léyende  de 
saint  Brandaine,  p.  \i^. 

(i;  Dont  commensa  Lambors  a  flaboier 
ICl  n  chanter  liatitt-nu-nt  saiiz  ilan:^ior. 
A  cliascuii  ver  II  fait  le  vin  baillier. 

Ptoman  d'Aubri  li  lioniitnnon  ,  C.  R., n'>  l-l'Iî^,  fol.  71,  verso. 

Un  ver  d  un  bon  son  poitevin. 

Oerart  de  JS'evers  ,  v.  530, 

El  ausi  lot  li  jongleur  sunt  quile  por  un 
ver  lie  rbaneon  ;  Kstienne  lîoileau.  Livre 

des  nii'lirrs  (le  Paris  ̂   p  'ST.  Vovei 
aussi  la  i  Itanson  desSarom,  t.  H  ,  |». 
Î»S;  le  Roman  de  la  Violete,  v.  liiG; 

Jubinal  ,  Mouvciinr  contt"i,  t.  Il,  p. 
tI4V;  lii'rtii  aus  yrans  pics,  p.  xxvii, 
cl  V Histoire  litti  mire  de  la  france, 
t.  XVIII,  p.  770. 
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Vençal  le  sens  de  Chaoter  (1).  La  poésie  se  soumetlail  com- 
plaisamment  à  celte  primauté  de  la  musique  (2)  :  la  plupart 

des  noms  qui  en  distinguaient  les  différenis  genres  n'a- 
vaient plus  au  fond  qu'une  signification  musicale.  Le  chant 

passait  dans  Feslime  générale  même  avant  les  paroles  des 
prières  liturgiques:  Ccmticiun  (^3),  CanlUena{^),AntJphona, 

Responsorium  (5)  et  Psalmus  (6),  ne  désignaient  plus  qu'une 

(1)  Senhors  ,  esta  canso  es  faita  d'aital  guia 
Com  sela  d'Antiocha  ,  e  ayssi  s'  versifia  , E  sa  toi  aital  so  ,  qui^diire  lo  sabia. 

Vers  28. 

(2)  De  simples  vers  n'auraient  plus 
paru  ,  même  aux  poètes ,  un  éloge  suffi- 

sant, s'ils  ne  l'avaient  relevé  par  un  ac- 
compagnement musical.  Ainsi,  par  exem- 

ple ,  l'hibernicus  Exul  disait  dans  son 
Epître  à  Charlemagne  : 

Carmina  quin  etiam  modulata  voce  cana- 
[mus  ; 

Dulcisonas  régi  promamus  pectore  laudes. 

Ap,  Mai ,  Classicorum  auclorum  frag- 
menta, t.  V,  p,  406. 

La  danse  exerça  aussi  certainement  une 
influence  dominante ,  nous  dirions  vo- 

lontiers exclusive,  sur  la  mesure  de  plu- 

sieurs formes  de  poésie  qui  jouirent  d'une 
grande  popularité  :  sur  le  Dansa  des 
Provençaux,  le  Redondilla  des  Espa- 

gnols (notre  Ronde  et  probablement  no- 
tre Rondeau),  le  Ballata  des  Italiens 

(notre  Balade^  quoiqu'il  n'y  eût  pas  de 
refrain).  Au  reste,  les  poésies  à  danser 

étaient  déjà  fort  communes  dans  l'Anti- 
quité ;  les  noms  de  plusieurs  espèces  nous 

Ont  même  été  conservés  :  Xinopy^vj-rii .  Av- 

0£,(/.a,  Saltatiuncula,  BalUslea.Yivg'ûe a  dit  dans  VAeneidos  1.  vi,  v.  644  : 

Pars  pedibus  plaudunt,  choreas  et  carmina 
^  [dicunt , 

et  un  passage  de  l'églogue  ix  de  Calpur- nius  est  encore  plus  significatif  : 

Ille  meis  pacem  dal  montibus;   ecce  per 

[illum 
Seu  cantare  juvat,  seu'"ter  pede  laeta  ferire Clarmina  :  nonnullas  licet  et  cantare  cho- 

[raeas. Heinrich  von  Sax  disait  même  à  la  fin 

d'une  de  ses  plus  jolies  chansons  : 
Dis  lanzes  ist  niht  mère , 
den  ich  von  miner  vrouwen  han  gesangcn; 

(Ap.  von  der  Hagen,  Minnesinger,  t.  F, 

p.  92,) 

et  Tanhuser  appelait  les  siennes  Tanzcj 
Ibidem,  t.  11  ,  p.  87. 

(5)  11  signifiait  habituellement  un  air 
de  musique  vocale,  ou  ,  comme  on  disait 

pendant  le  moyen  âge  ,  de  musique  na- 
turelle ou  de  bouche.  Canlicum  est, 

quando  quis  libertate  propriae  virtutis 
utitur,  nec  loquaci  instrumento  cuiquam 
musico  consona  modulatione  sociatur, 
dit  Bède  ,  Opéra ,  t.  Vlll ,  col.  899  ;  et 

il  copie  textuellement  la  définition  qu'en donne  Cassiodore,  Opéra  y  t.  II,  p.  4, 
éd.  de  1679. 

(4)  Ce  mot  prit  pendant  le  IX^  siècle 
le  sens  de  Plain-chant  :  Clerum  abun- 
danter  lege  divina,  romanaque  imbutura 

cantilena ,  'morem  atque  ordinem  roma- 
nae  Ecclesiae  servare  praecepit;  Warne- 
frid,  Chronicon  episcoporum  meten- 
sium,  ap.  Pertz,  Monumenla  Germa- 
nia.e  hislorica  ,  t.  Il ,  p.  268.  Mais  Cas- 
siodore  lui  donnait  la  signification  de 

Simple  mélodie  :  Organum  est  quasi  tur- 
ris  quaedam  diversis  fislulis  fabricata , 
quibus  flatu  follium  vox  copiosissima  de- 
stinetur,  et  ut  eam  modulatio  décora 
componat ,  linguis  quibusdam  ligneis  ab 
interiori  parte  consiruitur,  quas  discipli- 
nabiliter  magistrorum  digili  reprimentes, 
grandisonam  efficiunt  et  suavissimam 
caniilenam. 

(5)  Hac  de  causa  ruslicorum  multitude  plu- [rima , 

donec  frustra  init,  mira  laborat  insania, 
dum  sine  magistro  nulla  dicilur  antl- 

[phona. 
Guy  d'Arezzo,  Rhylhmus  de  musica , 

B.  R.,  no  7211,  fol.go.  vo. 

Id  porro  primum  omnium  animadverlero 
volumus.responsorii  ac  anliphonae  voca- 
bula,  in  ecclesiastico  rilu,  non  tantum 

denotare  sententias  aliquas ,  sive  ora- 
tiones  ceriis  verbis  compositas,  quae  in 

ecclesiis  canuntur,  quantum  canendi  ra- 
tionem,  modumque  in  eis  usurpandum  j 
Tommasi ,  Opéra  ,  t.  IV,  préf.,  P.  ii. 

(6)  Psalmus  est  cum  ex  ipso  solo  in- 
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espèce  parliculîère  de  mélodie  ;  le  missel  fut  appelé  un  Tro- 

pier  (1),  et  l'on  reconnut  à  la  simple  musique  une  valeur 
essentiellement  reli[;ieuse  (2). 

Les  poêles  acceptèrent  celle  prédominance  comme  une 
conséquence  de  la  nature  des  choses  (3),  et  tinrent  à  être 

strumento  mnsico,  id  est  psallerio,  modu- 
latio  (|UJCflam  dulcis  cl  canora  profundi- 
tur;  Cassiodorc  ,  Praefatio  in  Psnlte- 
rium,  loco  laudato.  C/esl  aussi  la  défini- 

lion  qu'en  donnent  Bède,  Opern,  t.  VIII, 
col.  50'>,  et  M.  NViickcrbath ,  Music  and 
the  Anylo-Saxons  ,  p.  ti'J. 

(1)   N  est  pas  us  del  pais  que  l'en  jurt  sur 
Ltropier. 

Garnier  de  Pnnl-Sainte  Maxenre,  fie 
de  saint  Thomas ,  p.  15,  v.  1G. 

Vcnanlius  Forlunaïus  disait,  dès  le  VI'' 
siècle,  dans  son  Epistola  ad  Lupum^ 
conutem  Campaniae  : 
Hos  libi  versiculos  dent  barbara  carmina 

[leudos  ; 
sic ,  variante  tropo ,  laus  sonel  una  viro. 

(12)  On  lui  avait  même  donné  un  nom 
particulier  : 
Gaudia  neuma  notât  nulla    maniTesla   lo- 

[quela. Johanncs    de   Garlandia,    De  mytlerii» 

Ecchsiae,  V.  '206;  ap.  O'to,  Cvmmen- 
tai-ii   in  codices  Acaiiemiae  gissensis, 
p.  136. 

Celte  valeur  absolue  de  la  musique  in- 
strumentale l'avait  fait  admettre  aussi 

dans  les  représentations  dramatiques  : 

Chantons  (hancons  mélodieuses; 
démenons  joies  gracieuses 
Soit  d  insltumenl  ou  de  musirque. 

JJyttère  de  la  Passion  ̂ XV-  siècle);  ap. 
Btbliulhèque  de  l'tcule  des  chartes, 
t.  V,  p.  ÎÀi. 

Une  instruction  scéniquc  qui  se  trouve 
à  la  fin  de  la  première  journée  du  My- 

stère de  rincanuilion  et  Mativite  de 

IS'ostre-Seiyneur  Jesus-Christ  prouve 
encore  plus  clairement  le  rùle  indé- 

pendant de  la  musique  :  Adonc  (les  an- 
ges) chantent  le  premier  vers  de  la  chan- 

son qui  suit;  et  puis  les  joueurs  d'in- 
sirumens  derrière  les  anges  répètent  ioe- 
luy  vers  ,  ci  tandis  les  anges  qui  tien- 

nent les  inslrumens  font  manière  de 

jouer.  Apres  les  anges  chantent  le  second 
vers,    et   puis   les    inslrumens  répètent 

trois  lignes  ;  après  les  anges  chantent  le 
tiers  >ers  ,  el  puis  les  inslrumens  lout  le 
premier,  et  puis  la  fin  ;  Histoire  du 

théâtre  français ,  t.  11  ,  p.  .■)0"..  On  en 
vint  jusqu'à  établir  des  académies  de  mu- 

sique «jui  avaicni  des  séances  régulière* 
et  décernaient  des  prix  de  composition 
musicale  :  voyez  le  Puy  de  musique 

érigé  à  Evrèux  (vers  1571)  en  llion- 
neur  de  Madame  sainte  Cécile  ,  pu- 

blié d'après  un  ms.  duj  XVP  siccle  , 
par  MM.  lionnin  etChassant,  Evreux, 

1857,  in-8.  Les  lellres  patentes  que  (Char- 
les IX  accorda  à  Jean  Antoine  de  Balf , 

en  l,'i70,  l'autorisaient  à  établir  une  aca- 
démie de  poésie  el  de  musique  ;  voyez 

M.  de  Monieil ,  Histoire  des  Français 

des  divers  états ^  XVl*"  siècle,  t.  Il,  p. 
408  ,  et  on  lit  dans  les  statuts  de  la  Con- 

frérie de  M"'  sainie  Cécile  :  Seront  ad- 
verlis  tous  bons  et  excellens  musiciens 

de  ce  royaume  el  autres,  d'envoyer  pour 
la  fcstc  de  sainte  Cécile  quelques  motets 
nouveaux  ou  autres  cantiques  honnesles 
de  leurs  a'u\res  pour  eslre  chantés  ;  ̂i- 
bliothèque  de  l  Ecole  deschartes,  t.  IV, 

p.  557. 
Par  le  pais  fu  tosl  sréué  la  nouvelle; 
plus  lor  piaisl  a  oïr  que  harpe  ne  \ ïeiie. 

Audefroy,  Belle   Idoine  ,  ap.  Roman- 
ceru  français,  p.  17. 

Voyez  aussi  Beriran  de  Born,.>fo/j  chan 
fenic,  sir.  5,  ap.  llavnouard,  Poésiei 
des  troubadours  ,  t.  IV,  p.  48,  et  les 
Conptos  de  Vhôiel  de  Jean  duc  de 
lion  y,  fils  du  roi  Jean  ,  cités  dans  la 

miiothcque  de  l'Ecole  des  chartes  ̂  
t.  IV,  p.  5 il. 

(5)  Vau(juelin  de  La  Fresnaye  ,  qui 
vivait  dans  un  temps  où  le  souvenir  des 

anciennes  coutumes  n'avait  pas  encore 
cnlièremenl  disparu  ,  disait  dans  son  Art 

poétique  : 
(^>uand  leurs  vers  rimes  ils  mirent  en  es- .Urne, 

ils  sonnoiont ,  ils  chanloient.  ils  balloirni 
[sous  leur  rime. 
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eux-mêmes  compositeurs  et  exécutanls  (1).  Tant  que  la  mu- 

sique ne  fut  qu'une  harmonie  naUirelle  (2),  celle  nécessilé 
de  leur  profession  ne  leur  créait  point  de  grandes  difficul- 

tés (3)  j  mais  quand  la  complication  progressive  des  airs  et  des 

Du  son  se  fit  sor.nct,  du  chani  se  fit  chan- 
[_son, 

et  du  bal  la  balade  en  diverse  façon. 
Ces  trouverres  alioient  par  toutes  les  pro- 

[vinces sonner,  chanter,  danser  leurs  rimeschez  les 

[princes. On  voit  même  dans  un  ariicle  des  staluts 

de  la  Confrairie  du  Puy  de  Londres 

au'il  y  avait  toujours  parmi  les  juges 
aeux  ou  trois  membres  experts  en  fait 
de  musique  :  Pur  les  notes  et  les  poinlz 
del  chant  trier  et  examiner,  aussi  bien 
la  nature  de  la  reson  enditee  :  kar,  sans 

le  chant,  ne  doit  on  mie  appeler  une  re- 
son enditee  chanson  ,  ne  chanson  reale 

courone  e)  ne  doit  estre  sanz  doucour  de 

mélodie  chantée  ;  ap.  Delpit,  Collection 
générale  des  documents  français  qui 
se  trouvent  en  Angleterre,  t.i.p.ccii. 

(1)  Alphonse  le  savant,  roi  de  Gas- 
lille ,  faisait  lui-même  les  mélodies  de 
ses  vers  : 

Este  livro  comanchei 

fer  â  onrr'  é  â  loor 
Da  virgen  santa  Maria 
que  este  Madré  de  Deus 
En  que  ele  muito  lia  : 
poren  dos  mirages  seus 
Feso  cantares  e  soncs 
saboroso-i  da  cautar. 

Un  écrivain  à  peu  près  contemporain  di- 

sait en  parlant  d'Albertet  :  Fez  assatz 
de  cansos  que  aguen  bons  sons  e  motz 
de  pauca  valensa  j  ben  fo  grazilz  près  e 

loing  per  los  bons  sons  qu'el  facia;  ap. 
Raynouard,  Poésies  des  troubadours, 
t.  11 ,  p.  157  :  voyez  aussi  Ibidem,  t.  V, 
p.  141,  455,  et  M.  Diez,  Poésie  der 
Troubadours^  p.  59,  note  3.  On  lit 
déjà  dans  la  Vie  de  saint  Aldhelm  ,  qui 
mourut  en  709  :  Nativae  quoque  lin- 
guae  non  negligebal  carraina,  adeo  ut, 
leste  libro  Eltredi,  nulla  unquara  ae- 
tate  par  ei  fueril  quisquam  pocsim  an- 
glicam  posse  facere ,  cantum  componcre  , 
eadem  apposite  vel  canere  vcl  dicere; 
ap.Mabillon,  Acta  Sanctorum  Ordinis 
sancli  Bénédictin  siècle  IV,  t.  I,  p. 
684.  Nous  ajouterons  un  autre  passage 

qui  prouve  qu'à  la  fin  du  XII"  siècle  ,  on 

ne  séparait  pas  encore  dans  sa  pensée  le 

poète  de  l'inslrumenlisle  : 
Earle,  ce  dit  li  Saisnes,  molt  sez  de  ser- [vantois; 

Ne  te  faut  que  vïele ,  assez  sez  dou  joglois. 
Chanson  des  Saxons ,  t.  Il,  p.  IGl,  v.  13. 

Peut-être  ce  talent  d'accompagnement 
dont  Adenez  parlait  un  siècle  après  dans 
son  Roman  de  Cleomades  : 

Menestrcx  au  bon  duc  Henri 

foi  ;  cil  m'aleva  et  norri Et  me  fist  mon  mestier  aprendre. 

B.  de  l'Arsenal,  B.  L.  F.,  n"  175.  fol. 72. 

(2;  En  cel  tems  surent  tuit  harpe  ben  ma- 
[nïer  ; 

Cum  plus  est  curteis  hom,  tant  plus  sot 
[del  mesiier. 

Roman  de  Uorn  et  Rimenhild ,  p.  t44. 

La  musique  de  cette  première  époque 

devait  être  très  simple  et  d'une  exécution 
facile,  puisqu'elle  était  chaulée  en  chœur 
§ar  la  multitude  et  souvent  improvisée; 
e  Coussemaker,  Essai  sur  Hucbald , 

ap.  Mémoires  de  la  Société  d'agricul- 
ture du  Nord,  1841,  p.  188.  Pendant  le 

moyen  âge,  c'était  d'après  le  diapason 
de  la  voix  qu'étaient  écrits  tous  les  mor- 

ceaux de  musique  ;  l'instrumentalion  était forcément  enchaînée  à  la  musique  vocale 

et  bornée  à  l'accompagnement  à  l'unis- son  ;  Bernhard,  Bibliothèque  de  VÉcole 
des  chartes,  t.  IV,  p.  527.  Si  vraie  que 
nous  semble  en  général  celte  assertion  , 
nous  ne  voudrions  cependant  pas  affirmer 

que  l'accord  de  la  musique  avec  la  voix 
n'ait  jamais  élé  réglé  par  les  mêmes  lois 
que  l'harmonie  des  sons  d'un  seul  instru- 

ment, et  on  lit  dans  Bède  :  Sicut  péri- 
tus  cilharoeda  chordas  plures  tendens  in 

ciihara  ,  tempérât  cas  acuraine  et  gravi— 
taie  tali,  ut  superiores  inferioribus  con- 
veniant  in  melodia  :  quaedam  semitonii, 
quaedam  unius  toni,  quaedam  duorum 
lonorum  differenliam  gerenles  ;  aliae  ve- 
ro  dialessaron  (la  quarte),  aliae  diapenle 

(la  quinte)  vel  etiam  diapason  (l'oclave) consonantiam  reddentes;  Opéra,  t.  VIII, 
col.  908. 

(5)   De  nombreux  témoignages  nous 

I 
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accompan[nemcn(s  exi^^ea  du  lon(T^ucs  éludes  spéciale^,  il  se 

forma  une  classe  d'inslrumenlisles  qui  suppléait  à  leur  in- 

suffisance (1).  Tout  secondaires  qu'étaient  d'abord  ces  con- 
certants, l'influence  croissante  de  la  musique  au!;menla  de 

plus  en  plus  leur  importance  (2),  et  les  noms  de  Ménestrels 

et  de  Jongleurs  qui  les  désignèrent  pendant  long-lemps  (3) 
finirent  par  se  donner  aussi  aux  poètes  (4).  Tous  les  jjenres 

apprennent  que  les  poêles  s'accorapa- 
gnaienl  eux  mêmes  :  ainsi,  d'après  son 
biographe  ,\  Pons  de  Capdueil  sabia  ben 
trobar,  ben  viular  e  ben  canlar.  On  lit 

dans  le  fabliau  del  harpur  a  Uou- 
cestre  : 

De  le  forci  ad  sa  harpe  s.ike 
el  son  pk'clrun  ad  enpoyne. 

Ap.  Michel,  Roman  de  Witlaste  le  moi- 
ne .  p.  109. 

Voyez  aussi  le  commencement  de  la 
Chanson  des  Saxons.  La  tradition  des 

anciens  usages  existait  même  encore  en 
Angleterre  du  temps  de  Shakspere  : 

I  cm  speak  enslish  ,  Lord ,  as  woll  as  you  : 
For  I  was  train  d  up  in  thc  english  court  ; 

\N'here  ,  boinir  \onng,  I  framcd  lo  Ihe  liarp Wany  an  englisli  ditiy  lovely  well. 
King  Henry  IV,  P.  i ,  act.  3,  se.  1. 

(1)  L'us  diz  los  molz  c  laulre    Is  nota. 
Romant  de  Flamenca  ,  ap.  Rayuouard  , 

Lexique  roman,  t.  I  ,  p.  1). 
Guirauiz  de  Borneill...  menava  ab  se  dos 

cantadors,  que  caniavan  las  soas  can- 
sos  ;  ap.  Raynouard  ,  Poésies  des  trou- 

badours ,  t.' V,  p.  16G  :  voyez  aussi  Ibi- 
dem, p.  lô,  r>{);2  et  Ô49.' Le  jongleur 

u*étail  aussi  quelquefois  qu'un  simple musicien  de  bouche  : 

S'il  canle  bien,  c'est  uns jonplorcs; 
s'il  dibl  hiausdis,  chesl  un  trouvères. 

Ruihole  du  monde;  ap.  Roman  de   la 
Alanekine ,  p.  ix. 

{'■2)  On  en  yinl  jusqu'à  imaginer  une 
poésie  matérielle  où  le  charme  de  la 
pensée  était  sysiémaliquemonl  sacrifie 

à  l'harmonie  toute  music.ile  de  la  (orme. 
Beaucoup  de  pcèle»  allemands  prirent 

comme  un  titre  d'honneur  le  tiirc  de 
Meistersilnj/cr,  Maiircs  chanteurs ,  et 
Raimon  Vidal  donnait  habituellement  à 

7'ro/>«(for  le  sens  de  Chanteur:  Kl  sil  qe 
enlendon,  ([ant  auzion  un  nialvais  Iroba- 
dor,  pcr    cnsegnamenl   li    lauzaran    son 

chaniar  ;  ap.  Bibliothèque  de  VEcole 
des  chartes,  i.  I,  p.  liH). 

(ô)  L'exemple  suivant  est  assez  positif 
pour  nous  dispenser  de  tous  les  autres  : 
lîone  chancon  pleroit  vos  a  oïr, 
Or  faites  pais,  si  vous  traies  vers  mi. 
De  (iere  gt'Sle  bien  sont  li  vers  assis. 
Nest  pas  ju^lerres  qui  ne  scel  de  ccsiui. 
L'esloiro  en  est  au  inostier  Saint-Denis. 
MotiU  n  lonr  tt-ns  qu'ele  est  mise  en  obli: 
Moult  fu  prodons  cil  qui  rimer  la  Qst. 
Moniaje  Guillaume ,  ap.  Paris,  ManU' 

scrilt  français,  U  II[  ,  p.  169. 

Voyez  aussi  le  Fabliau  des  deux  bor- 
deors  ribaus:  ap.  Roquefort,  Etal  de 

la  poésie  françoise  pendant  les  XII' 
et  Xllh  siècles,  p.  iî9u-297. 
(4)  Trois  ménestrels  y  cl  qui  moul  font  a 

[proisier.... 
Li  uns  fu  v'iclleres,  on  l'appeloit  Gau- 

Kt  I  autres  fu  harperes,  ot  non  maislre 
[Garnier  ; 

Laulrcs  fu  Qéuleres.  moul  s'en  sot  bien 

[aidier. Rcrtc  ans  grans  pies ,  st.  xr. 

Voyez  aussi  le  Dit  des  laboureurs;  ap. 
Jubinal,  Jongleurs  et  trouvères,  p. 
lliT.En  lôir»,  lesjocH/rt/ore5 (jongleurs) 
qui  figurent  dans  un  rôle  des  olliciers  de 

l'bôiel  du  roi  Louis  X  étaient  encore  de 

simples  joueurs  d'instruments-  ap.  Lud- wig,  lieliiuiae  manucriptoruni  omnis 
inrdii  atvi ,  {.  XII,  p.  74;  eton  lit  dans 
une  Ordonnance  de  police  du  14  septem- 

bre 1595  .  .Nous  delTendons  a  tous  dic- 
tcurs,  faiseurs  de  dits  el  de  chancons  , 
et  a  tous  autres  menestrier»  de  bouches 

et  recordeurs  de  diiz;  ap.  liibliothènue 
de  VEcole  des  chartes,  t.  III ,  p.  \0Ï. 

Puis  vont  mangiecssans  plus  atendre, 
Vax  la  sale  o  ren[>ereor  ; 
en  font  lor  chant  cil  jougléor. 
Romans  de  Rohtrt  U  Diable  ,  foi.  E  , 

li  recto,  col.  1. 

GcnoralcmcQl   cependant    on    entendait 
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de  poésie  n'étaient  pas  cependant  aussi  étroitement  liés  à 
la  musique  les  uns  que  les  autres.  Une  cadence  accentuée 

suffisait  aux  plus  intellectuels  et  aux  plus  populaires  (1)  : 
mais  quand  les  anciennes  traditions  nationales  eurent  perdu 
de  leur  empire;  quand,  dans  la  crainte  de  ne  pas  être  enten- 

due, la  poésie  n'osa  plus  s'adresser  directement  à  l'intelli- 
gence, la  domination  de  la  musique  devint  plus  absolue,  et 

l'on  releva  rinsiijnifiance  de  tous  les  vers  par  une  harmonie 
moins  incomplète  et  moins  va^^uo.  Il  y  eut  des  mélodies  offi- 

cielles (2),  dans  lesquelles  il  fallut  emprisonner  son  inspira- 

par  Jongleurs  les  musiciens  qui  chan- 
taient les  vers  des  poètes,  comme  dans 

ce  passage  de  Ramon  Munlaner  :  Et  com 
foren  luyl  asseguls,  En  Romaset  juiglar 
canta  ait  veux  un  servenlech  davani  le 

senyor  rey  novell,  quel  senyor  infant 
En  Père  hach  feyt  a  nonor  del  dit  senyor 
rey;  Chronica ,  p.  298. 

(1)  C'est  la  cause  véritable  des  deux 
manières  de  publier  les  poésies  qui  ont 
si  fort  embarrassé  les  critiques  : 

Iccste  esloire  dont  ci  m'oëz  parler Est  gracieuse  a  dire  et  a  chanter, 
Adenez,  Enfances  Ogier,  B.  II.,  Suppl. 

français,  no  4-28,  fol.  i,  col.  2,  v.  "lô. 
Of  auld  Sir  Richard  ,  of  Ihat  name 
we  liave  bard  sing  and  say. 

Ap.  W.  Scott ,  Minstrelsxf  of  the  scot- 
lish  border,  t.  I ,  p.  23. 

Voyez  aussi  le  Roman  d'Ancasin  et  Ni- 
colete,  B.  R.,  n^  7989S  passim  ;  lluo- 
landes  Liet,  v.  155;  Kuirun,  v.  666; 
Parzival,  v.  7187, 12429,  etc.  Ces  deux 
expressions  répondaient  réellement  à  un 
mode  particulier  de  déclamation,  comme 

le  prouve  ce  passage  d'Einhard  :  Vita 
Karoli  mogni,  cb.  26  :  Legendi  atque 
psallendi  disciplinam  diligentissime  e- 
mendavii:  eral  enim  ulriusque  admodum 
eruditus,  quanquam  ipse  nec  publiée  le- 
geret,  nec  nisi  submissim  et  in  commune 
cantarel;  et  celle  manière  de  parler  ne 
lui  était  point  particulière  ,  puisque  le 
Moine  de  Saint  Gall  dit  aussi,  1.  ii,  ch. 

11  :  légère  doclus  et  canere.  C'est  donc 
par  erreur  que  M.  Lachmann  a  dit  dans 
son  mémoire  Ueber  singen  und  sagen 

qu'on  ne  trouve  pas  d'opposition  entre 
ces  deux  mots  avant  le  XII*"  siècle.  La 

cause  première  n'est  pas  la  tendance  plus 

musicale  de  la  poésie  aristocratique,  mais 
la  double  forme  du  chant  ecclésiastique. 

Ce  n'élail  ordinairement  qu'une  sorte  de 
mélopée  d'après  Vaccent ,  que  l'Eg^lise 
a  conservée  pour  la  Préface,  les  Oré- 

mus,  le  Pater  noster  et  l'Evangile;  mais 
il  devenait  aussi  parfois  plus  musical  et 

se  rliyihraail  diaprés  le  concent  :  cha- 
que phrase  n'avait  plus  alors  une  valeur 

isolée ,  et  s'enchaînait  avec  les  autres 
dans  une  phrase  mélodique.  Quelquefois 
aussi  cependantC/ianferne  signifiait  que 

Moduler  d'une  manière  quelconque, 
comme  dans  le  Roman  de  la  Violete , 

r.  40  : 

On  i  puet  lire  et  chanter 
Et  si  est  si  bien  acordans 
ii  cansau  dit. 

Peut-être  même  s'en  servait-on  pour  in- 
diquer une  simple  déclamation  : 

Et  je  ne  demand  que  délit; 
pour  tant  chanteray  cy  ung  dit. 

Mystère  de  la  Passion  ,  ap.  Bibliothèque 
de  l'École  des  Charles ,  t.  V,  p.  52. 

Mais  le  fractionnement  de  la  langue  du 

moyen  âge  en  vingt  dialectes  différents, 
et  l'indécision  des  différents  vocabulaires 
ne  permettent  guère  de  tirer  des  consé- 

quences générales  de  l'acception  particu- 
lière qu'un  auteur  a  donnée  aux  mots. 

(2)  Non  seulement  on  versifiait  sur  des 
airs  célèbres  (voyez  Raynouard,  t.  II,  p. 
167  ;  t.  IV,  p.  288  ;  t.  V,  p.  58 ,  et  M. 
Dinaux,  Trouvères  cambresiens,  p. 

54)  des  poésies  qui  étaient  même  assez 
communes  pour  avoir  un  nom  particulier 
[Estampida,  ap.  Histoire  littéraire, 

t.  XVI,  p.  201);  mais  il  y  avait  des  rè- 

gles de  composition  oflîcielles  dont  il  n'é- 
tait point  permis   de  s'écarter.   C'est  ce 
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lion  et  subordonner  ses  pensées  à  un  rliylhme  plus  régulier 
et  plus  forlement  marqué  (1). 

La  chanson,  qui  n'avait  eu  d'abord  sans  doute  qu'une  sim- 
ple mélopée  (2),  s'associa  bientôt  d'une  manière  plus  intime 

avec  la  musique  (3):  ellcse  divisa  en  couplets  soumis  à  un  air 
syslômalique  (4),  dont  un  accompaijnemonl  rendait  encore 
la  reprise  plus  sensible.  Quelques  poètes  plus  musiciens  que 
les  autres  en  étendirent  la  mélodie  :  au  lieu  de  1  enfermer 

dans  une  courte  strophe  qui  se  reproduisait  sans  clian(;o- 

qu'on  appelait  en  Allemagne  des  tahu- 
Inlures  (voyez  Puschmann,  Sammlung 

fiir  altdeuhchc  IJteratur,  p. '175),  ci 
\Vagenseil  connaissait  jusqu'à  2:21  airs 
qui  avaient  salisfail  à  toutes  les  condi- 

tions officielles  d'une  bonne  musique; 
litich  von  der  Meisteisiinf/cr  holdseli- 
yen  Kunst ;  ap.  De  civilale  ttorihcr- 
r/enst ,  p.  534  La  locution  proverbiale 
Vanner  de  la  tahulature  prouverait  à 
elle  seule  que  ces  patrons  thyihmiques 
étaient  aussi  connus  en  France.  Nous 

nous  bornerons  à  la  confirmer  par  un 
passage  positif  : 

Pan  viendra  faire  les  pambades  ; 
revenant  des  cbamps  elisees, 
Orpheus  fera  ses  sonnaiJes  ; 
lors  Mercure  dira  ballades 
et  chansons  bien  auclorisees. 

lUtjslère  de  ta  Conception  ,  fol.  C,   111  , 
recto. 

(1  •  La  versification  était  si  compliquée 
en  Provence  quelle  était  devenue  un  art 

à  part  et  s'enseignait  conjrae  une  scien- ce .  Marcabrus...  eslet  tan  ab  un  iroba- 

dor...  q'el  comenset  a  irobar  ;  ap.  liay- 
uouard,  t.  V,  p.  tiol.  Le  de  San-Circ  .. 

grau  ren  amparet  de  l'autrui  saber,  e  vo- 
lunliers  l'enseignel  a  autrui;  /6/(/('m,  p. 
2i3.  Aussi  les  troub;idours  parlaient-ils 

souvent  de  leur  entenlindor  {Lnii'rc  Hu- 
del,  Ibidem,  t.  111 ,  p.  1)4;  (;uillom  Fi- 
giieiras;  Ibidem,  t.  IV,  p.  iU2*;  les 
plus  célèbres  formaient  mcine  une  école  ; 

Jamais  no  serai  chanlaire 

ni  de  lescola  '.\  tlilon. 
Bernart  de  Venl.id  »ur,  ap.  Dicz,  Poésie 

der  Truitbdduurs ,  [).  -JO. 

(i)  Toutes  voies  est  anpellee  musique 
cette  science  naturelle  (declaniaiion  sans 
accompagnement),  pour  ce  que  les  diz  et 
cbançons  par  eul\  faiz,  ou  les  livres  me- 

trifiez  se  lisent  de  bouche  et  profèrent 
par  voit  non  pas  chanlablc;  Eustache 
Deschamps,  Art  de  dictier;  ap.  Poésies 
historiques  et  morales,  p.  "ido.  Il  en 
était  de  môme  dans  le  principe  des  ro- 

mances :  en  Espagne,  où  ce  genre  de- 
vint plus  populaire  que  dans  le  reste  de 

l'Europe,  les  plus  anciennes  ne  sont  pas 
divisées  en  strophes;  et  on  lit  dans  lu 
Dreila  maniera  de  trobnr  de  Raimon 
Vidal  :  Per  aqi  mezeis  deu  gardar,  si  vol 
far  un  canlar  o  un  romans  que  diga  ra- 

sons et  paraulas  coniinuadas,  et  proprias, 
et  avineniz;  3\). Bibliothèque  de  r Ecole 

des  chartes,  i.  1,  p.  2()ô. Thomas  d'Er- coldoune  disait  également  : 

Tbal  glp  was  lef  lo  hère 
.4ud  romaunce  to  rede  aright. 

Sir  Trisirem  ,  ch.  ii,  sir.  13. 

Kutebeuf   s'exprimait   en    termes    aussi 
positifs  dans  La  complainte  d'Outre- 

mer : 

Quar  me  dites  par  quel  servise, 
\  ous  cuitlicz  avoir  paradis, 

(-'il   le  (n'aaiRniercnt  jadis 
Dont  vous  oéz  ces  romans  lire  , 
par  la  paine  et  par  le  marlire 
(^ue  li  cors  souffrirent  sor  terre. 

OEuvres  complètes,  l.  I .  p.  91. 

(ô)  On  lit  déjà  dans  N'icolaus  de  Braia, 
(testa  l.udovici  Vlll ,  v.  «HJ  : 
Occurrunt  lyriii  modulimtes  carminis  odas. 
Orcurrunt  mimi  dulci  résonant)»  viella  ; 
Idsirunii-nta  sonant;    non   Mstrum    defuit Jllic, 

Tynipana,  psaltenum,  cilbârae,  sympliunia 
(dulcis, 

Duice  nicloR  rcgi  concordi  voce  canouies. 
Aj».  lirriteit  des  historiens  de  France , 

I.  XVII  ,  [i.MÔ, 

(l)  (l'est  le  sens  étymologique  d«'('uu- 
pli't  :  Couple  de  versets  beiubUble». 
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ment  jusqu'à  la  fia  de  la  pièce,  ils  en  varièrent  la  mesure  et 
se  bornèrent  à  celte  symétrie  partielle  sur  laquelle  toute 

harmonie  est  fondée'(l).  La  prose  elle-même,  dont  le  nom 
indiquait  une  absence  complète  de  mètre  ,  affecta  des  ten- 

dances de  plus  en  plus  rhythmiques  et  se  coupa  en  ver- 
sets que  liait  deux  à  deux  une  cadence  uniforme  (2).  il 

n'est  pas  jusqu'au /a6/iaM,  le  poëme  parlé,  le  dit  {S),  dont 

(1)  Nous  citerons  comme  exemples  une 
pastourelle  de  Raoul  de  Beauvais  (ap.  de 
Laborde ,  Essai  sur  la  musique,  t.  II , 
p.  163)  et  une  chanson  de  Jacques  de 
Chison( Ibidem,  p.  180).  Parfois  même 
la  mélodie  était  encore  plus  variée  en  Al- 

lemagne 5  Die  ganze  Strophe,  oder  das 
ganze  Gesàtz  hat  dreiTheile,  davon  sind 
sich  die  zwei  ersten  gleich  und  slehen  in 

noihwendigen  Band,  der  drille  sieht  al- 
lein  und  ist  ihnen  ungleich;  Grimm,  Ue- 
ber  den  altdeutschen  iMeistergesartg, 

p.  45. 
(2)  C'est  ce  qui  la  distinguait  de  la 

séquence  dont  la  mélodie  sans  aucune 
coupure  était  chantée  de  suite  par  un 
seul  chœur.  La  prose  était  primitive- 

ment le  langage  direct  (  prorsa  ou 

prosa  oratio  ) ,  et  se  disait  par  oppo- 

sition aux  formes  métriques.  L'abbé  de 
Spanheim  s'en  servait  encore  dans  celte 
acception  :  Composuit  (Hermannus  con- 
iracius)  etiam  dulci  et  regulari  melodia 
canlus  et  prosas  pulcherrimas.  E  quibus 
est  illa  de  beata  Virgine  Maria  dulcissi- 
ma  Salve,  regina,  aima  Redemp to- 

rts mater,  et  cetera  quorum  copiosus 
est  numerus  ;  ap.  Ganisius,  Lectiones 
antiquae,  t.  III,  p.  192.  Mais  on  ne 
larda  pas  à  lui  donner  un  tout  auire 
sens  :  Quod  (carmen)  prosa  de  D.  Marti- 
no  inscribilur,  non  eo  respeclu  quod  me- 
trum  non  sit,  sed  quod  non  consueverit 
canlari  ut  metrum,  sed  legi  ut  prosa.  Sic 
haberaus  prosam  Pétri  cluniacensis  De 
laudibus  B.  Virginis,  prosas  alias  de 
laudibus  Sanctorum  in  Aniiquitalibus  le- 
rinensibus  ;  Barthius  ,  Adversariorum 
1.  XIX,  ch.  1^.  Clichtovaeus  disait  même 
dans  son  Elucidatorium  ecclesiasti- 

cum  :  Haec  prosa  lege  rhythmica  dé- 
ganter et  venuste  est  composita  ;  t.  II, 

p.  iOO,  éd.  de  1548.  Dante  donnait  mê- 
me déjà  probablement  à  Prosoicus  la  si- 

gnification de  Rhylhmique  :  Allegatergo 

|iro  se  lingua  oïl  quod  propier  sui  faci- 

liorem  ac  delectabiliorem  vulgarîtalem 
quidquid  redactum  sive  inventum  est  ad 
vulgare  prosaicum,  suum  est;  De  vul- 
gari  eloquio,  1.  i,  ch.  10.  Il  y  a  même 
dans  un  ms.  du  XV^  ou  du  XVI^  siècle 

un^poëme  d'un  rhythme  très  compliqué  : 
En  juventus ,  per  eventus  mea  cerno  studia, 
nunc  bénigne,  lune  indigne  vitae  ducens 

[gaudia  ; 
Amo  flores  et  amores  ac  aestatistempora; 
colo  cantum.  damno  planctum  et  annosa 

[corpora. Placet  risus  alque  visus  complus  pulchri- 
[tudine; 

laedet  vultus  ,  dum  incultus  constat  aegri- 
[tudine ,  etc. 

(Ap.  Otto,  Commentarii  in  codices  Bi- bliothecae Academiae  gissensis,  p.  158.) 

et  il  porte  pour  litre  :  Nota  dignus,  ser- 
mo  prosaicus  de  florida  juventute 

amosnus.  C'est  aussi  en  ce  sens  que Gonzales  Berceo  disait  en  tête  de  ses 

poésies  en  quatrains  monorimes  : 

Quiero  fer  una  prosa  en  roman  paladino. 

Ap.  Sanchez ,  Coleceion  de  poesias  cm- icUanas  anleriores  al  siglo  X  Y ,  t.  II , 

p.  1. 

(?>)  Faf^Zoier,  comme  le  latin  Fabulari 

et  l'espagnol  Hablar,  signifiait  d'abord certainement  Parler,  Raconter,  Réciter. 

Dans  le  ms.  B.  R. ,  n»  7989^,  qui  con- 
tient Aucasin  et  ISicolete,  on  lit  en 

tète  de  toutes  les  parties  en  prose  :  Or 
dient  et  conlent  el  fabloient.  La  signi- 

fication primitive  de  Fabulatio  ne  s'é- tait point  modifiée  pendant  le  moyen 
âge  :  Non  solum  vulgari  fabulatione  et 
cantilenarum  modulatione  usitatur,  ve- 

rum  etiam  in  quibusdam  chronicis  usita- 
tur, disait  Conrad  de  Lichtenau  ,  vers 

1250;  Chronicon  urspergense ,  p.  85. 
Il  en  était  de  même  du  français  Fable  : 

Li  maisnie  et  il  sergent 
Mangierent  a  une  autre  table. 
Des  mes  ne  vous  quir  dire  fable  ; 
Ases  eurent  a  lor  voloir  : 
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la  déclamation  ne  soit  aussi  devenue  musicale  (I),  et  n'ait 
fini  par  se  marier  au  son  des  instruments.  Le  drame  (2)  et 

le  pocme  narratif  (3)  reconnurent  eux-mêmes  des  néccssi- 

s'en  voloië  dire  le  voir. 
Ma  matere  en  cslongeroie. 

Guillaume  li  clcrs,   Aoenlures  Fregus  , 

p.  58. 

Americ  de  Pe;^uillan  restait  encore  fidèle 
à  la  significaiion  étymologique  et  disait 
dans  un  (label  : 

Ane  que  m  fezes  vers  ni  canzo 
eras  voill  Tar  molz  senes  so. 

Ap.  Galvani,  Osservazioni  tulla  pocsia 
de'  Irocalori,  p.  f23:). 

Voyez  aussi  Ibidem  ,  p.  229. 
(1)  Les  deux  urcmiers  vers  sont  notés 

dans  beaucoup  de  ms.  ;  mais  leur  mélo- 
die resta  toujours  bien  moins  variée  que 

celle  des  autres  espèces  de  poésie  :  ils 
sont  presque  toujours  écrits  en  vers  de 
liuit  syllabes  à  rimes  plaies,  ol  les  notes 
des  deux  premiers  vers  servent  a  tous  les 

autres.  L'accompagnement  devait  sans 
doute  être  peu  marqué,  mais  les  minia- 

tures des  ms.  et  quel(|ues  passages  de  nos 
vieux  poèmes  ne  pcrnuMienl  pas  de  le  ré- 

voquer en  doute.  Ainsi,  par  exemple,  on 
lit  dans  le  Dit  de  la  maaillc^  v.  8  : 

Se  je  ne  menjoié  de  larl , 
De  cliar  de  vaclie  ne  de  buef . 
devant  que  aucuns  dix  ou  niief 
MVust  donc  por  mon  rliantc-r, 
je  me  pourroié  birn  vanler 
James  de  ciiur  n»-  rneiigeroie  , 
quar  certes  je  ni;  troveroie 
y  ii  tel  présent  me  vousist  fere, 

tant  séusse  bien  d'arc  jii  irere. 
Ap.  Jubinal,    Jomjleurs    cl  Irouvèrct, 

p.  lui. 
Un  passage  du  linman  de  Flamenca 

n'est  pas  moins  positif: 
Li  juglar  comensa  bir  faula  : 
Son  tstrurneii  mena  »•  loca 

lus  ,  e  l'autre^  canta  de  boca. 
Ap   yolices  elt'xlraili  des  ma  us  r ils  , 

t.  Xin.  p.  8G. 

Nous  devons  même  remarquer  que  dans 
un  glossaire  ilalien  cite  dans  du  (lange, 

t. III,  p.  17."),  io\.  i,  t'aharii  est  expli- 
«lue  parCanlatori  di  pagaiii  ,  et  que  saint 

Isidore  a  dit  égalemcni  :  ('antores  apud 
gentiles  Fabarii  dicti  siinl  ■,]0e  dtvinis 
officns,  I.  II ,  ih.  l!L>. 

(2)  Ainsi  que  nous  l'avons  nrouvé  dans 
nos  Oriyinos  latinjs  du  iUeàlre  mit- 

dénie,  le  drame  était  sorti  de  l'église 
et  il  conserva  naturellement,  après  sa  sé- 

cularisation, des  traces  sensibles  de  son 
ancienne  modulation  liturgique  Sans  ces 
souvenirs  traditionnels,  il  serait  impossi- 

ble d'exj)liquer  les  recherches  rhvthmi- 
ques  que  s'imposaient  les  auteurs':  sou- vent ,  par  exemple,  le  dernier  vers  de 
cha(|ue  partie  du  dialogue  avait  quatre 
syllabes  au  lieu  de  huit,  et  rimait  avec 
le  premier  vers  de  la  reprise  suivante; 
voyez  entre  autres  \c  Mystère  de  la  .Va- 
livité  et  le  Mystère  de  la  mort  de  Ju- 

lien que  nous  avons  publiés  ;  Ibidem  , 
p.  50j  et  354.  Il  ne  serait  même  pas  im- 

possible que  les  histrions  populaires  eus- 
sent conservé  quelques  usages  des  mimes , 

et  nous  savons  parQuintilien  qu'il  y  avait 
déjà  à  Rome  une  véritable  déclamation 
dramalicjue  :  Quodcumque  viiium  maijis 
tulerini,  quam  (juo  nunc  maxime  labora- 
tur  in  causis  omnibus  scholisque,  can- 
tandi  :  quod  inulilius  sil  an  foedius  nes- 
cio.  QuiJ  enim  minus  oralori  convenit 

quam  modulatio  scenica,  et  nonnunquam 
ebrioruni  aut  comissantium  licenliae  si- 

milis? Quiniilien,  De  in^lilutione  ora- 
tnria,  1.  xi,  ch.  5,  par.  57.  Au  reste  la 

déclamation  du  drame  sem!)le  n'avoir  eu 

rien  de  régulier  ni  d'unilorme  :  quoique 
le  vers  de  huit  syllabes  lût  le  plus  gé- 

néralement adopté,  chaijuc  poêle  suivait 
le  système  de  >ersiticalion  qui  lui  agréait 
davantage.  Jodelle  écrivait  encore  ses 
tragédies  en  vers  de  dix  syllabes,  et, 
maL'ré  la  forme  lyrique  des  chœurs,  Mel- 
lin  de  Saint-tielais  ne  craignait  pas  de 
comnoser  sa  Sophonis'ie  en  nrose. 

(TiJ  Gaimar  dit  en  parlant  de  la  reine 
de  Louvain,  oui  (il  écrire  Ihisloire  du  roi 

d'Angleterre  llenri  1  : 
Elle  en  li>t  fere  un  iivere  (sic)  graul  , 
le  primer  vers  noter  por  clianl. 

Ap.    Fr.  .Michel ,    t'hront(jurt   anglo^ normandes  .  t.  I,  p.  tii. 

On  trouve  également  dans  le  lioman  do 

Jauffre  ,  fol.  l»8  : 

Els  jo^'lars  que  sun  cl  pilais 
viulon  descorls  ,  et  suiis  ,  et  lais  , 
Kl  dansas,  cl  causons  de  ̂ (*sla. 

Jehans  Uodel  se  |)lainl  même  d'un  mau- 
vais jongleur  qui  altère  son  rumao  : 
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tés  musicales,   et  renforcèrent  leur  ihylhme  par  des  ac- 
cords étrangers  à  leur  nature.  Mais  ce  fut  surtout  dans  le 

lai  que  se  manifesta  celte  dépendance  de  la  poésie  (1)  : 

Qar  il  n*an  sauroit  dire  ne  les  vers  ne  le 
[chant. Chanson  des  Saxons ,  1. 1 ,  p.  1,  v.  5. 

On  ne  peut  prendre  celte  expression  pour 
une  façon  de  |)arler  toute  fictive,  puis- 

qu'une très  ancienne  Passion  en  vers  pro- 
vençaux que  M.  GhampoUion-Figeac  vient 

de  publier  dans  les  Documents  pour 
servir  à  Vhistoire  de  France  est  notée 

dans  le  ms.  de  la  Bibliothèque  de  Cler- 
mont-Ferrand ,  n"  189.  Les  jongleurs 

s'accompagnaient  même  certainement 
d'un  instrument  : 
De  Karolo ,  clari  praeclara  proie  Pipini , 
Gujus  apud  populos  venerabiie  nomen  ab 

[omni Ore  satis  claret ,  et  decanlata  per  orbem 
Gesta  soient  mehiis  (/.  melicis)  sopire  viellis. 

Egidius  parisiensis  ,  Carolinus;  ap.  flis- 
toire  liUéraire  de  la  France,  l.XV II, 

p.  43. 
Je  ne  lairai  por  aus  mon  violer; 
Aus  bons  me  trais ,  les  mauves  lais  aMer. 

Chanson  d'Aleschans;  ap.  M.  Paris, 
Manuscrits  français  ,  t.  HI ,  p.  153. 

On  appelle  en  France  une  simphonie 

l'instrument  dont  les  aveugles  jouent  en 
chantans  les  chancons  de  geste,  et  a  cest 
instrument  moult  doulx  son  et  plaisant, 
se  ne  fust  pour  Testât  de  ceulx  qui  en 

usent  j  Le  propriétaire  en  francoys 
(traduit  en  157"2);  ap.  Fr  Michel,  Chan- 

son de  Roland,  préf,,  p.  xii,  note.  We 
ourselves  ,  who  compiled  ihis  tieatise  , 
hâve  written  for  pleasure  a  liltle  brief 
romance  or  historical  ditty,  in  the  en- 

^lish  tong  of  the  isle  of  Great-Britaine  , 
jn  short  and  lon^  meeters;  and  by 
breaches  and  divisions  to  be  more  com- 

modiously  sung  to  the  harpe  in  places  of 
assembly,  where  the  company  shall  be 
désirons  to  hear  of  old  aventures  and  va- 

liaunces  of  noble  knights  in  times  past; 
as  are  those  of  king  Arthur,  and  his 

knights  of  the  Round-Table,  sir  Bevys 
of  bouthamplon  ,  Guy  of  Warwicke  and 
such  olherlike  ;  Puttenham,  Arte  ofen- 
glish  poésie  (1389),  1. 1,  ch.  19.  Voyez 
aussi  Morte  Arthur,  1.  m,  ch.  5  ,  et 
Vita  sanctiKierani;a\i.  Transactions 

of  the  irish  Academy,  t.  XVI,  P.  i,  p. 
225.  Le  sens  que  prit  de  bonne  heure  le 

mot  Chanson  en  serait  à  lui  seul  une 

preuve  suffisante;  et,  pour  rendre  un 
jongleur  ridicule,  un  trouvère  du  XI1I« siècle  lui  faisait  dire  : 

De  tûtes  les  chancons  de  geste 
Que  tu  sauroiës  aconter 
sai  ge  par  cuer  dire  et  conter. 

Les  deux  trobeors  ribaus ;  ap.  Roque» 
fort,  Etat  de  la  poésie  française,  p.  505. 

Quoiqu'il  ne  fût  vraisemblablement  qu'u- 
ne sorte  de  déclamation  accentuée ,  l'air 

ne  devait  pas  être  le  même  pour  tous  ces 

ftoëmes;  car  leur  rhythme  est  essentiel- 
ement  différent,  et  Courtois  d'Arras  di- 

sait dans  une  petite  pièce  fort  singulière  ; 
Diex  a  fait  mander  Robert  de  Le  Piere; 
car  dou  viel  Fromontseutil  la  manière. 

Ap.  M.  Dinaux,  Trouvères  artésiens, 

p.  389. Il  est  même  probable  que  la  mélodie  de 

quelques  uns  prit  d'assez  grands  déve- 
loppements, puisque  toutes  les  tirades  de 

la  Chansons  de  Roland,  qui  est  cepen- 
dant une  des  plus  anciennes,  sont  termi- 
nées par  des  neumes. 

(1)  C'est  l'opinion  que  M  Ferdinand Wolfa  soutenue  aussi  dans  un  très  savant 

livre  sur  ce  sujet  :  In  den  Descorts,  wie  in 
den  Lais ,  war  also  die  Musik  die  Haupt- 
sache;  Ueber  die  Lais,  p.  154.  Quel- 

ques citations  rendront  ce  fait  incon- 
testable :  Et  est  une  musique  de  bouche 

en  proférant  paroules  metrifiees,aucune- 
foiz  en  laiz,  autrefois  en  balades  ;  Eusta- 
che  Deschamps,  Art  de  dictier,  p.  265. 

Pour  qui  amor  fait  lais ,  et  sons , 
et  rotruenges ,  et  cancons. 
Romans  de  Renart,  t.  IV,  p.  381. 

Au  puis  d'amours,  au  puis  de  joie, 
au  puis  d'amours ,  au  pui'«  de  paix , 
au  puis  de  tous  biens  la  Montjoie  , 
venez  dire  chansons  et  lais. 

Champion  des   Dames,  fol.  lxxh, 
vo,  éd.  de  1530. 

Cil  ki  de  lais  tindrent  l'escole , De  Nabarez  un  lai  notèrent 
e  de  sun  nun  le  lai  nomerent. 

Lai  de  Nabarez;  ap.  Fr,  Michel, 
Charlemagnes ,  p.  91. 

Dans  un  ms.  du  XV*  siècle ,  le  Lay  oj 
Sir  Gowther  est  appelé  a  song  (ap.  Ut- 
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Quoique  adopté  de  préférence  aux  autres  formes  de  poëme 

tprson  ,  Select  pièces  ofearly  populnr 

poetry,  i.  I ,  n.  1.'8)  ;  on  lil  d.ins  un ms.  de  la  1).  ac  Vienne,  écrit  conl  ans 

après:  Populus  vero  senuons  (Sanclorum 
reliqnias)  nabeal  suas  leyssas  (ap.  De- 

nis ,  Codices  theoloyici  IJibliothecne 
palatinae  tindobonensis,  t.  H  ,  col. 
:208l),  et  dans  plusieurs  rituels  du  m(}me 
temps ,  cette  expression  est  remplacée 
par  alléluias  et  vociferationes.  \Wa\i- 

roup  de  lais  sont  d'ailleurs  notés  dans 
les  ms.  qui  nous  les  ont  conservés  ;  ain- 

si, Jpar  exemple,  on  lil  à  la  table  du 
ms.  B.  R.,  n"G8l!2,  où  se  trouve  le 
Homnns  de  Fauvel ,  qui  fut  écrit  de 
1510  à  1ÂI4,  par  François  de  Hues  cl 
Chaillou  de  Peslain  :  En  ce  volume  sunt 

contenuz  le  premier  et  le  seront  livre  de 
Fauvel,  et  parmi  les  ii  livre  sunt  escripz 
et  notez  les  moteiz  ,  lais,  proses,  bala- 

des, rondeaux,  respons,  antenes  et  ver- 

sez qui  s'ensuivent.  Voyez  aussi  l'air  du 
Lnisd'.ielis,  ap.  NVoir,'f'<?/)0r  die  Lais, Tabl.  VI  A  et  b.  On  croyait  la  musitjue 

si  inséparable  des  lais,  que  ,  quoiqu'elle 
y  manque,  le  copiste  du  ms.  B.  H.,  n» 

798i)2,  n'en  a  pas  moins  écrit  le  Lais de  Gracient  de  manière  à  le  noter.  Un 

grand  nombre  de  ces  mélodies  sont  no- 
tées dans  le  ms.  B,  R.,  n"  I8t,  Supplé- 
ment français,  et  il  y  est  dit  expressément 

que  le  l.ais  Soslre-Dame,  fol  7ô,  v", 
est  sur  le  même  air  que  le  Lais  de  Mar- 
kial  ;  Ibidrm,  fol.  7:2  ,  r".  La  mélodie 
des  lais  était  certainement  plus  compli- 

quée, et,  si  l'on  peut  parler  ainsi,  plus 
artistique  que  celle  des  autres  chansons  : 
Apres  >inl  iMiilipne  de  Vitry,  (jui  trouva 
la  manière  des  Motés  et  des  Balades  et 
des  Lais  et  des  simnies  Rondeaux  ,  et  en 
la  musique  trouva  les  quatre  prolacious 
et  les  notes  roupies  et  la  no>elelé  des 

proporcions  ;  R'eyh^s  de  la  serohde  rec- 
toriqite ,  ap.  NVolf,  Ibidem,  p.  lil. 

C'était  ainsi  un  musicien  de  profession 
qui  avait  trouré  la  tïwnit'rc  dt's  lais. 
La  musique  instrumentale  y  jouait  un 
bien  grand  rôle  : 

De  cfsl  rinilf  k'oï  avez 
fil  (îu^emer  le  lai  irovez. 
Qu  hum  dist  en  harpe  e  eu  rote  : 
boine  en  est  a  oir  la  note. 

Marie  de  France,  Lui  de  Gujemcr.U  l, 

p.  tl-i. 
La  péu&siez  oïr  mil  calimels  cantant  ; 

Taburs  et  cifonies  i  vont  lor  lais  cantant. 

Uomnnt  de  Godefroi  de  lîouUton  ;B.  F,, 
Suppl.  français,  n"  SW*,  fol.  I3i,  r", 
col.  a.  v.31. 

Denys  Pyram  est  même  allé  jusqu'à  dire 
dans'  la  Vie  de  snint  Edmond  le  rey, 
en  parlant  de  Marie  de  France  : 

Ki  en  ryme  fisi  e  basli 
E  compi'nsa  les  vers  de  i.iys. 

.Ap.  Fr.  .Michel,  Tristan,  t.  f,  p.  cxviii. 

Quoique  un  peu  différente ,  la  leçon  de 

l'abbé  de  La  Rue,  t. III,  p.  oC,  exprime 
la  même  idée.  Voyez  aussi  Wace  ,  Ro- 

mans de  Brut,  v.  y5ô7j  liaoul  de 

(ambray,  p.  1!)7,  v.  2i ,  et  Robert  de 
Brunne,  ap.  Warton,  l.I,  p.  (il.  Peut- 
être  même,  comme  semble  déjà  lindi- 
3uer  notre  dernière  citation,  la  musique 

es  lais  n'était  pas  toujours  associée  a 
des  paroles,  car  on  lit  dans  le  Fabliau 
del  Uarpur  a  Roucestre  : 

Cil  Noslre  Dame  must  sic  ama; 
sovent  en  harpaunt  la  loa  ; 
Checnn  jor  sun  lay  fesail, 
en  harpaunt  la  saluait. 

Ap.  Fr.  Michel,  Humans  del  }yislas$e  le 
moine,  p.  108. 

Quoiqu'il  n'exrste  point  de  lai  provençal, 
il  y  a  dans  le  Romans  de  Flamenca  : 

L'uns  viola  lais  del  Cahrofoii, 
•  e  l'autre  cel  de  Tintagoil. 
Ap.  Raynouard ,  Lexique  ruman ,  t.  1  , 

p.  i). Et  ce  passage  est  d'autant  plus  remar- 
quable que  ce  Lais  dudhevrefeuille  avait 

été  composé  par  Tristan ,  et  jouissait 

d'une  grande  popularité. 
Por  les  paroles  remombrer, 
Tristan  ki  bien  saveii  harper 
En  aveil  fait  un  nouvel  lai. 

>laiie  de  France,  Lai  du  Ckevrefuil^  1. 1, 

p.  :.98. Er  vaut  ouch  ze  di-r  Si-Ihcn  zit 
Dcn  edein  K-icli  Tii>lan(len  , 
dcn  man  in  alleu  landen 
Su  lieben  iiiul  so  w.Tden  h.U 
die  wile  und  disiu  werlt  gesLàt. 

Golfrid  von  Strazburc  .  Tristan,  v.  iïV*o.l. 

Chrestiens  de  Troye  avait  m^me  proba- 
blement fait  une  petite  pièce  sur  le  iuén>o 

air,  puisi{u'il  lui  a>ail  donne  le  mémo 
nom^  ap.  Wackernai:el ,  Altfraniii- 

sische  Lieder,  p.  U!-ii.  Quoiqu'il  soit un  peu  long,  nous  ajouterons  un  passage 

OS 
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par  Marie   de  France  et  plusieurs  poêles  d'éliie,  le  lai  (1) 

de  Pultenham ,  qui  explique  comment  le 
caractère  musical  du  Lai  finit  par  empê- 

cher de  le  diviser  en  couplets,  ainsi  que 
la  Chanson  et  la  Balade  :  So  on  the 
other  side  doth  the  overbusie  and  too 

speedy  returne  of  one  manner  of  tune  , 
too  much  annoy  and  as  it  were,  glut 
the  eare ,  unless  it  be  in  small  and  po- 

pular  musickes  song  by  thèse  cantaban- 
qui  upon  benches  and  bazzels  heads, 
■where  they  bave  none  other  audience  than 
boyes ,  or  country  fellowes,  that  pass  by 
them  in  the  streete  or  else  by  blind  har- 
pers,  or  such  like  taverne-minstrels,  that 
give  a  fit  of  mirth  for  a  groat  ;  and  their 
matters  being  for  the  most  part,  stories 
of  old  time...  made  purposely  for  récréa- 

tion of  the  common  people  at  christmas- 
se  diners ,  and  brideales ,  and  in  taver- 

nes ,  and  alehouses  and  such  places  of 
base  resort...  Such  were  the  rimes  of 

Skelton  (usurping  the  name  of  a  poet 
Lauréat)  bein^  in  deede  but  a  rude  rayl- 
ing  rimer,  and  ail  bis  doings  ridiculous  ; 
he  used  both  short  distances  and  such 

measures ,  pleasing  only  the  popular 
eare  ;  Arte  of  english  poésie ,  1.  ii , 
ch.  9.  La  définition  que  Sibillet  donne 
du  Lai  prouve  bien  aussi  son  caractère 
tout  musical  :  Car  en  ce  qui  touche  la 
croysure  ou  symbolisation  des  vers ,  elle 
est  tout  ainsi  variée  comme  il  plaist  a 
son  auteur,  mesque  avec  analogie.  Et  est 
la  mesme  licence  nermise  au  nombre  des 

vers ,  car  depuis  aouze  jusques  a  trente 

six  n'y  a  rien  de  limité  :  ains  demeure  au 
chois  du  poëte  d'en  mettre  ou  plus  ou 
moins  avec  deuë  proportion.  Le  nombre 

des  coupletz  est  aussi  en  l'arbitre  du 
poëte;  Art  poétique  françois,y.  160, 
éd.  de  1573.  Voyez  aussi  notre  Histoire 

de  la  poésie  Scandinave ,  Prolégomè- 

nes, p.  ̂291-502. 
(l)  Malgré  l'irlandais  Laot ,  Poëme 

(ap.  Lhuyd  ,  Archeologia  britannica), 
et  le  gallique  Liais ,  Voix  [Liais  cdn  ; 
ap.  Esaïe,  ch.  ii,  v.  o),  le  mot  Lai  vient 

sans  doute  de  l'islandais  Lag,  Mélodie, 
ou  du  vieil-allemand  Leich,  qui  avait 

d'abord  la  même  signification ,  puisque  le 
traducteur  de  Marcianus  Capella  disait 
vers  Tan  mille  :  Daz  zesingenne  getân 
ist  atso  lied  unde  leicha  (p.  105,  éd.  de 
Grafl),  et  que,  selon  M.  Wackernagel , 

Altfranzôsische  Lieder,  p.  226,  le  pre- 
mier de  ces  mots  signifiait  de  la  musique 

purement  vocale,  et  l'autre  de  la  musique 
instrumentale.  Cette  interprétation  s'ap- 

puie sur  des  gloses  positives  :  Modos , 
Garmina,  Leichi;  Modulis ,  Leichon; 
ap.  Graff,  Diutiscay  t.  II,  p.  504  et 
514.  Dans  la  traduction  du  De  consola- 
tione  philosophiae  de  Boëce ,  Modi 

est  rendu  également  par  Le/cAe/p.  180. 
Notker  traduisait  même  Canticum  par 
Sangleich ,  Mélodie  chantée  ;  Psaume 

Lxvu ,  V.  1.  L'interprétation  de  Wil- 
ram  est  encore  plus  significative  :  il 
rendait  Choros  par  le  singulier  Sang-- 
leich;  Canticum  canticorum,  ch.vi, 
V.  12.  Ce  fut  certainement  aussi  dans 

l'acception  de  mélodie  que  Lais  se  prit 
d'abord  en  françois  : 

Blegabres  régna  après  h'. Cil  sot  de  nature  de  cant, 

onques  nus  n'en  sot  plus,  ne  tant  : De  tos  estrumens  sot  maistrie , 
et  de  diverse  canterie  : 
Et  molt  sot  de  lais  et  de  note  ; 
de  vïele  sot  et  de  rote , 
De  lire  et  de  saterïon  ; 
de  harpe  sot  et  de  choron  ; 
De  gighe  sot,  desimphonie; 

si  savoit  asses  d'armonie. 
Romans  de  Brut,  1. 1 ,  p.  178. 

Entendez  tuit  ensamble ,  et  li  clerc  et  li  lai, 
le  Salu  Notre-Dame;  nuz  ne  set  plus  dous 

[lais  : Plus  douz  lais  ne  puet  estre  qu'est  Ave 
[Maria  ; cest  lai   chanla  11  angles  quant  Dieus  se 

[maria. Gautier  de  Coinsi  ;  B.  R.,  fonds  de  La 
Vallière ,  n"  85 ,  fol.  291 ,  fo,  col.  2. 
Le  harpur  ad  comence  la  lay 
De  icelle  sainte  pucelle. 

Fabliau  del  Harpur  a  Roucestre,  ap. 
Michel ,  Romans  del  Wittasse  le  moi- 

ne,  p.  110. 
On  lit  même  dans  le  Romans  des  sept 

Sages  ,  v.  25  : 
Lais  de  roté  et  denouvieles, 
et  autres  mélodies  bieles; 

(P.  2 ,  éd.  de  M.  Keller.) 

et  il  y  a  dans  le  Lais  duConseil  un  che- 

valier qui  cherche  à  gagner  l'amour  de sa  belle 

Par  laiz ,  par  escriz,  par  romanz. 

Ap.  Michel ,  Lais  inédits  des  XH*  et XII h  siècles ,  p.  92. 

Lais  se  disait  même,  comme  en  proven- 
çal (voyez  Deudes  de  Prades,  £1  temps. 
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n*eut   pondant  lon^j  temps  aucun    aulre   caraclère  /géné- 
rique (1)  qu'une  subordination  complèlo,   non   phis   à  un 

te  Orcamons ,  ap.  ITistoire  littéraire 
de  la  France,  t.  XX,  p.  535),  du  chanl 
des  oiseaux  : 

Sons  et  lais  cl  notes 
Dissoient  trop  doucement, 

{La  lande  dnree  que  l"  virnnle  d'Aunoi  R*t  ; 
R.  R.,  fonds  de  Notre-Dame,  n"   19vS, 
fol.  23,  v,  col.  1,  1.  2G.) 

et  même  de  toute  espèce  de  bruit  : 

Mais  on  n'i  ot  ne  sons  ne  lais. 
Mouskes,  Chronique  rimée,  v.  93H. 

Aussi,  selon  le  lémoiçinafre  irrécusable 
de  Froissart ,  tout  irrégulière  que  fût  la 
versification  des  Lais  ,  ils  étaient  plus 
difliciles  à  faire  que  les  autres  genres  de 
poésie  : 

D'un  lai  faire ,  c'est  mes  grans  f.iis  : 
Car  qui  l'ordonne ,  et  rieule  ,  et  taille 
selonc  ce  que  requiert  la  taille. 
Il  y  fault ,  re  diënt  li  me«>tre  , 
demi  an  ou  environ  mettre. 

B.  R.,  no  7-21 1,  fol.  94,  verso. 

Leur  composition  était  soumise  à  des 
règles  particulières  qui  demandaient  des 

études  spéciales,  puisqu'on  voit  figurer 
dans  la  donation  que  Guy  Beauchamp, 
comte  de  Warwick ,  fit  de  ses  livres  à 

l'abbaye  de  Bordelsey  :  Un  volum,  en  le- 
quel est  aprise  de  enfants  et  lumière  a 

lays  ;  ap.  M.  Michel,  Jr/sfflN,  t.  I,  p. 
CXI.  Quelquefois  même  le  compositeur 

était  diiïérent  de  l'auteur  des  paroles , comme  le  prouve  la  fin  du  Lais  del 
Corn  : 

Seingnours,  ccsl  lai  Irova 
Garadue  ki  fest  la. 
Qui  fiist  a  (jrinceitre, 
a  un<'  liau'e  feste  , 
La  piircii  il  \ccr 
icest  corn  tout  pur  veir. 
Coo  dist  Robert  Fliker 

qui  m  ut  parsel  d'abez; Par  le  dit  de  un  abbee 
ad  cest  coimte  trovee. 

'  Ap.  M.  Wolf,  l'eberdie  Lai$,  p.  S41. 
/.(7J/ avait  aussi  en  vieil-anglais  le  sejis 
de  Mélodie  : 

This  taie  is  wretcn  in  parchcmen  , 
in  a  slory  good  and  fyii. 
in  tbe  fir>l  lay  of  Hrilànye. 

Ap.  l'tterson  ,  Select  pièce*  ofearly  po' f'ular  poilry,  t.  I ,  p.  189. 

(1)  Il  est  fort  difficile  de  reconnaître  la 
valeur  e\acle  (|ue  donnait  surtout  aux 
niots  techniques  notre  ancien  idiome.  Au- 

T 

jourd'hoi  que  les  mèm<s  livres  sont  con- 
nus de  toutes  les  personnes  in«Jtruiles  , 

que  des  vocabulaires  ,  presqu»*  toujours 
copiés  les  uns  sur  les  autres,  sont  entre 
les  mains  de  tous,  la  langue  est  ,  pour 
ainsi  dire,  devenue  officielle  ;  mais  pon- 

dant le  moyen  âge  ,  où  les  communica- 
tions étaient  si  malaisées  et  l"s  livres  si 

rares  ,  le  lancage  ne  pouvait  avoir  la 

même  unité,  t'n  homme  ignorant,  com- 
me l'étaient  presque  tous  les  jongleurs  , 

ou  d'une  intellicrence  un  peu  active,  ainsi 
que  la  plupart  des  poètes  et  des  écrivains 
purement  littéraires,  devait  souvent  em- 

ployer dans  un  sens  personnel  les  mots 

dont  l'objet  ne  tombait  pas  immédiate- ment sous  les  sens;  et  il  est  bien  difii- 

cile  de  distinguer  après  plusieurs  siècles 
uelle  en  était  la   signification  générale. 

ussi  s'est-on  fréquemment  trompé  en 
voulant  déterminer  la  valeur  d'un  mot 

par  l'acception  qu'il  avait  dans  un  autro 
passage  :  c'était  assimiler  les  langues  qui 
se  font  à  celles  qui  sont  faites.  D'ail- 

leurs, l'histoire  littéraire  marche  et  se 

développe  plus  vite  encore  que  l'histoire 
fiolitique  .  chaque  esnéce  de  poésie  se  per- 
ectionne  ,  se  moditie,  et  généralement 

les  noms  ne  changent  point*  Au  bout 

d'un  certain  temps,  ils  expriment  des 
idées  différentes,  sans(jue  rien  n'indi(iue 
si  les  écrivains  qui  s'en  servent  sont  des 
novateurs  ou  des  retardataires  ,  et  l'on 
jteut  leur  donner  un  sens  contraire  sui- 

vant les  passages  sur  lesquels  on  ap- 
puie ses  inductions.  Telle  est  la  cause 

principale  des  dissentiments  des  savants. 
Les  lais,  qui  élaientplus  étroitement  liés 
à  la  musique  que  les  autres  formes  do 

poésie,  exigeaient  nécessairement  un  rhy- 
thme  plus  marqué  ,  une  versification  plus 

arlisli(|ue,  et  l'on  n'en  a  pas  moins  posi- tivement soutenu  le  contraire.  Die  Leiche 
sind  keinesweiTs  die  ertreulicli<le  Seito 
der  hunstpoesie  des  dreizelinleii  Jahrhun- 

derts  ;  Lachmann,  l'cbcr  die  Leiche  ; 
ai).  H/ieitiisr/ics  Musentn,  «.  III,  p.  4il. 
hine  beyleitende  Folg  der  bisher  schon 
beruhrlen  Ficenthiunlichkeilen  beiden 
(iedichtarlen  v»ar  dass  l.ieder  mit  slren- 

gerer  Kunsl ,  mil  sorgfnlliger  beachleten 
Gleichmass  cestallet  wunleii  als  Leiche; 
Wackernacel ,  Altfratizhsisehe  Leider, 
p.  ri!!.  MM.  Diez  et  Hoffmann  se  sont 

rendu  un  compte  plu«;  exact  de  la  vérité 
des   choses  :  Der  Ausdruck  (Lai)  beziehl 
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simple  air  de  bouche  trop  peu  marqué  par  lui-même  pour 

De  point  s'appuyer  sur  le  rhyîlinie  ré[;ulier  des  paroles  (!) , 
sich  vielmehr  auf  den  von  dieser  Dicht- 
art  unzerlrennlichen  musikalischen  Ver- 
irag;  Diez,  Die  Poésie  der  Trouba- 

dours, p.  "24!.  Leise  darf  nichl  verwech- 
seh  werden  mit  dem  latein.  LessuSy 
dem  franz.  Lais  und  dem  mittelhochd. 
Leich.  Letzteres  ist  zwar  auch  ein  sing- 
bares  Lied  ,  hat  aber  wie  die  latein.  Se- 
quenzen  keinen  Stropbenbau  und  konnte 
deshalb  nie  zum  kircblichen  Volksliede 
werden  ;  Hoffmann ,  Geschichle  des 
dcutschen  Kircfienliedes  y  p.  57.  M. 
Lachmann  l'avait  aussi  parfaitement  re- 

connu ;  ap.  Rheinisches  Muséum,  t.  III, 
p.  419.  Pour  être  entièrement  juste  ,  il 
fallait  tenir  compte  des  changements 
amenés  par  le  temps ,  et  distinguer  le 
rbytbme  musical  du  rhythme  purement 
philologique.  Quelques  écrivains  ont  sup- 

posé que  Lai  venait  du  latin  Lessus  (voyez 
Cicéron ,  De  legibus  ,  1.  ii,  ch.  25),  et 

ne  signifiait  qu'une  Lamentation. 

Les  vers  que  les  Latins  d'inégale  jointure 
nommoient  une  élégie,  aigrete  en  sa  poin- [ture , 
Servoient  tant  seulement  aux  bons  siècles 

[passez 
pour  dire  après  la  mort  les  faits  des  tre- 

[passez. Cette  elegie  un  lay  nos  François  appelèrent, 
et  l'epitele  encor  de  triste  li)i  baillèrent. Beaucoup  en  ont  escrit,  tu  les  imiteras 
et  le  prix  non  gaigné  peut-estre  empor- 

teras. Brève  tu  la  feras ,  te  réglant  en  partie 

sur  le  patron  poli  de  l'amant  de  Cinthie. 
Vauquelin  de  la  Fresnaye ,  Art  poétique , 

p.  18. 
Voyez  aussi  Lévesque  de  La  Ravaillère  , 
Poésies  du  roi  de  Navarre,  1. 1, p. "205. 
A  la  vérité ,  comme  les  lais  n'avaient 
point  de  refrain  et  que  le  rôle  de  la  mu- 

sique y  était  dominant,  on  s'en  servait 
de  préférence  pour  les  complaintes  :  ain- 

si, il  y  avait  un  Lais  dlgnaures  (publié 
par  M.  Michel,  en  185^2) ,  un  Lais  dame 
dou  Fael  (ap.  Histoire  du  châtelain 
de  Coucy  et  de  la  dame  de  Fayel ,  p. 
xvii),  un  Lais  de  la  guerre  (sur  la  ba- 

taille d'Azincourt),  par  Nesson  (ap.  Alain 
Chartier,  OEuvres,  p.  820,  éd.  de  du 
Chesne),  un  Loir  du  très  bon  connes- 
table  Bertrand  du  Guesclin  (ap.  Eus- 
lache  Deschamps,  Poésies  historiques 
et  morales ,  p.  15t\  et  Chaucer  disait 
dans  le  Canterburv  taies  : 

And  in  a  lettre  wrote  he  ail  his  sorwe , 
In  manere  of  a  complaint  or  a  lay. 

Marchantes  laie  ,  v.  97S4, 

Mais  le  nom  de  Lais  se  donnait  à  des 
poésies  de  toute  espèce  :  à  des  chants 
joyeux  {Lais  de  plaisance)  et  des  chan- 

sons d'amour  (voyez  entre  autres  le  Lais 
d''amour  et  d'unité  par  Alain  Chartier; 
ap.  Keller,  Romvart,  p.  b38),  à  des 
aventures  héroïques  {Lais  de  chevale- 

rie) et  plaisantes  (le  Laisd'Aristote  ,1^ 
Lais  del  Corn,  etc.),  à  des  cantiques  sa- 

crés (Roquefort,  De  l'état  de  la  poésie 
françoise  dans  les  Xll"  et  XIU^  5îè- 
iles,^^.  189)  et  à  des  fables  (le  Lais  de 
VOiselet).  Quelquefois  même  on  les  ap- 

pelait indifféremment  Fabliaux  au  Lais  : 
Courtois  et  dame  Auberee  peut  ea 
servir  de  preuve ,  et  on  lit  dans  le  Fo- 
bliau  du  Vair  palefroy  : 

En  ce  lay  du  Vair  palefroi 
orrez  le  sens  Huon  Leroi. 

Ap.  Barbazan ,  Contes  et  fabliaux ,  t.  I , 

p.  165. (  I  )  Sans  tenir  aucun  compte  des  chan- 
gements que  les  développements  de  la 

musique  introduisirent  nécessairement 
dans  la  forme  des  paroles  ,  plusieurs  cri- 

tiques ont  cru  que  les  lais  étaient  sou- 
mis à  une  poétique  précise ,  et  des  mu- 

siciens leur  ont  également  assigné  un 
caractère  absolu.  Il  y  fault  avoir  douze 
couples ,  chascune ,  parties  en  deux,  qui 
font  vingt  quatre....  La  derrenierne  cou- 

ple d'un  Lay  doit  estre  de  pareille  rime, et  d'autant  de  vers  sanz  reaite  comme  la 
première  ;  Eustache  Deschamps,  Art  de 
dictier,  p.  278.  La  matière  en  est  toute 
telle,  qu'on  veult  eslire....  Le  Lay  ou 
Arbre  fourchu  (car  je  les  recoys  et  te  les 
baille  pour  mesme  chose)  se  fait  en  sorte 
que  les  uni  vers  sont  plus  cours  que  les 
autres...  Et  se  fait  le  Lay  plus  commu- 

nément et  mieux  de  vers  petis,  c'est  a 
dire  au  dessouz  de  huit  syllabes  ;  Sibil— 
let.  Art  poétique,  p.  159.  Nos  vieux 
auteurs  s'étoient  avisez  de  faire  des  lais 

en  quantité  de  petits  vers ,  qu'ils  distri- buoient  également  dans  des  couplets  et 
lisières,  dont  il  ne  paroitpas  que  le  nom- 

bre ait  été  bien  déterminé,  noa  plua  que 
celui  des  vers  de  chaque  couplet,  avec  de 

petits  bouts  de  vers,  qui,  ne  pouvant  rem- 
plir la  ligne,  laissoient  un  petit  vuide 

entre  les  couplets  ;  ce  qui  fil  qu'on  ap- 
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mais  à  la   niclodic  plus   variée,    plus  accenluée ,  et  par 

pella  encore  le  Lai  Arbre  fourchu; 
Mourpucs ,  Traité  de  la  poésie  fratïr- 
çaise  ,  j).  -2Aj.  Le  Lay  élait  presque  tou- 

jours a  trois  temps,  et  chaque  couplet  se 
chantait  sur  une  mélodie  ditlérente  ;  Bot- 

tée de  Toulraon,  Delà  chanson  musicale 
en  France;  ap.  Annuaire  historifiup], 
4837,  p.  216.  Es  ist  in  ihnen  (Leicnen) 
keine  eigentliche  sirophische  Formin  der 

obigen  dreitheiligen  Art  (der  Kunstlie- 
der);  sondern  sie  bestehen  aus  mancherlei 

kiirzeren  und  langeren  ,  meist  zweithei— 
ligen,  den  beiden  Slollen  fihnlichen 
Heimsiitzen  ;  Fischer,  ap.  Minnosin- 
ger,  t.  IV,  p.  8lJl ,  éd.  de  M.  ron  der 
Hagen.  Dans  le  principe ,  la  musique 

avait  trop  peu  d'attrait  par  elle-même 
pour  que  les  paroles  n'eussent  pas  un 
rhylhme  particulier  et  quelque  valeur 

qui  leur  fût  projire.  Mais  les  perfection- 
nements et  les  complications  ae  la  mélo- 

die la  rendirent  de  plus  en  plusexclusive, 
et  les  vers  finirent  |)ar  ne  plus  lui  servir 
que  de  thème  ou  même  de  prétexte.  Non 
seulement  on  brisait  les  vers  de  la  ma- 

nière la  plus  irrégulière  (  voyez  Frois- 
sarl ,  l'oesies,  p.  31"),  Thibaut ,  comte 
de  Champagne,  ap.  Chansons  du  roi  de 

IS'ararre ,  t.  II,  p.  15>',  et  le  ms.  de 
l'abbnye  de  Mûri ,  ap.  Wackernagcl , 
Alldpulsches  Lesebuch  ,  t.  I ,  col.  273), 

et  l'on  ramenait  systématiquement  les 
mêmes  rimes  ;  mais  on  ne  se  préoccupait 
en  rien  des  idées,  nous  ajouterions  même 
volontiers  du  sen»  des  paroles  : 

De  b.'l  Ysabel  ferai 
un  lai  ke  je  vos  dirai  : 
sa  pranl  valor  relralrai 

et  s'en  cluiiilcrai, 
ne  l'ouldit  rai. 

Je  l'aniai  de  cuer  veral  ; 
morte  est  ;  ja  ne!  chelerai, 

jamais  ailîors  n'amerai ne  ni  penserai; 
siens  sui  et  serai , 

iemais  auireamor  n'aurai. Tel  dame  ne  lioverai  , 
ja  vers  li  ne  faii>erai 

ne  n"i  nieCferai  ; 

bitn  m'en  (garderai , 
ensi  languirai , 

tant  coni  vivrai. 

Dr  bel  Yfni'fl  contredis,  lî.  R.,  Suppl. 
français,  h«>  184,  foi.  75.  verso. 

l'.ir  corloiMc  despueJ 
vilonie  (  l  lot  ()r^,u»  I  ; 
car  elle  k  ont  chascliie  mi  oel , 
le  nie  font  nivlire  so<;  sutll , 

un  laijaruel  : 
c'est  dfl  Kievrefuel  : 

par  amors  comencier  roi! 
rom  cil  ki  mail  ne  me  veu! 
des  mauâdont  doloir  me  suel; 

mais  chi  en  recuel 
damorsbcl  acuel. 

Ln\$  du  Kievrefuel.  B,  U.,  Ibidem,  fol. 
66 .  verso. 

Ce  dernier  exemple  est  même  d'autant 
plus  significatif  que  ce  lai  était  devenu 

popiilaire,el  quej'on  connaît  jusqu'à  trois 
pièces  sous  ce  nom  qui  'n'ont  aucun  rap- port de  sujet  ni  même  de  versification  , 

quoiqu'il  n'y  soit  point  question  de  chè- 
vrefeuille, et  que,  par  conséquent,  leur 

titre  ne  pût  convenir  qu'a  la  mélodie. 
On  ne  prenait  pas  cependant  toujours 
toutes  les  licences  que  comportait  le 

genre  :  il  y  avait  des  poètes  qui  s'as- treignaient à  la  régularité  des  rimes  el 
des  stro|)hes.  Ainsi ,  par  exemple ,  un 
lai  attribué  à  Tristan  dans  le  roman  qui 

porte  son  nom  est  en  quatrains  monori- 
mes (t.  I,  fol.  84,  vo,  éd.  de  1520),  et 

Arnôus,  le  vielle  deGastinois,  s'était  inj- 
posé,  dans  un  lai  qui  acquit  une  grande 
célébrité,  des  difficultés  de  forme  que 

n'eût  pas  désavouées  un  troubadour. 
Ai  entente  curieuse 

de  querre  ma  vie; 
l'amor  de  la  f^loiïeuse 

ne  laisserai  mie, 
ke  la  virge  presïeuse 

ne  requerreaie, 
ki  fu  si  1res  savoureuse, 

c'onquc5  en  sa  vie 
ne  li  prisl  envie 
de  carnel  folie  : 
or  nemescondie 
de  riens  que  je  die 
la  doce,  la  pie, 

la  Virge  marie. 

Virge,  boioe  aventureuse, 
sainte,  cast«  et  pure, 

de  los  les  biens  éureuse, 

plaine  de  mesure , 
Sc'Mite  Virge.  a  Dieu  espeuse , 

pucelle  a  droiture, 
doce  rouie  pileu>e , 

(de)  boine  nature, 
tote  créature, 
s'en  vos  met  sa  cure, 

1)uet  eslre  sure e  boine  aventure. 

n.  R  .  Suppl.  français,  n«  184,  fol.  61, leilo. 

Quelques  compositeur.^  voulurent  aussi 
rendre  la   mélodie  plus  seu.-ible  n  plus 
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conséquent  plus  exclusive,  d'un  instrument  à  cordes  (1). 
Si  sous  l'influence  de  sa  grande  popularité  la  musique  finit 

agréable  en  la  marquant  par  des  repri- 
ses 5  mais  on  désigna  généralement  celte 

innovation  par  un  nom  nouveau ,  et  ces 

lais  perfectionnés  s'appelèrent  des  Vire- 
lais. La  plupart  sont  notés  dans  les  an- 
ciens ms.,  et  l'on  a  laissé  une  place  vi- 

de ,  qui  est  évidemment  destinée  à  la 
notation  des  autres.  Nous  lisons  même 
dans  le  Cleomades  : 

Trois  (chanconnetes^  en  fist  tout  en  un 
La  tierce  n'ai  pas  oblie«....    [tenant ... A  manière  de  vireli 
la  fist ,  car  il  li  plot  ensi  ; 
De  il  Tusi  lost  li  chans  trouvés  , 

et  ii  dis  tex  que  ja  l'orrés. Revenez,  revenez, 
dous  amis;  trop  demorez  : 

trop  longuement  m'obliez; revenez,  revenez  : 
fine  amours,  car  le  basiez; 
priez  li  ou  commandez. 

Revenez ,  revenez, 
dous  amis;  trop  demorez. 

B.  Arsenal,  B.  L.  F.,  no  173,  fol.  22. 

Gascoigne  a  donné  dans  son  Défense  of 
rhime  une  explication  du  Virelai  trop 

singulière  pour  que  nous  ne  la  reprodui- 
sions pas  :  There  is  an  olde  kinde  of 

rhyme  called  VerlayeSy  derived  as  I  bave 
redde  of  the  word  Verde  ,  wbicb  beto- 
kenetb  Greene  ,  and  Laye ,  which  beto- 
keneth  a  Song,  as  if  you  would  say 
greene  songes. 

(1)  M.  F.  Wolf  l'a  reconnu  aussi  avec 
son  érudition  ordinaire  :  Uebrigens  wur- 
den  Lai  und  Leich  von  dem  Gesang  der 
Instrumente;  das  ist  von  dem  auf  innen 
gespielten  Sangweisen  gebraucht  ;  Ueber 

die  Lais ,  p.  ô'21.  Sans  en  vouloir  tirer 
aucune  conséquence ,  nous  ferons  remar- 

quer qu'il  existait  une  grande  ressem- blance de  forme  entre  Lm  et  Glee,  le 

nom  que  l'on  donnait  en  vieil-anglais  aux 
mélodies  purement  instrumentales.  L'a- 

nalogie ne  s'arrêtait  pas  même  là,  car, suivant  Walter  Scott  :  Glee  was  used 

generally  to  express  a  pièce  of  poetry 
adapted  to  music ,  as  tbe  fabliau  (!), 

and  perhap»  the  iay,  as  well  as  the  mu- 
sic itsclfi  Complète  iuor/,5,t.  V,p.406. 

Les  Bretons  étaient  célèbres  pendant  le 
moyen  âge  pour  leur  amour  de  la  musi- 

que instrumentale. 
A  Cufer  en  après  fu  la  harpe  haillee. 

E  del  lai  qu'il  (\j  tisil  fu  la  note  escotee. 

Loèz  l'unt  quant  il  vin  jeké  a  la  finee: Tut  en  reng  en  après  fu  la  harpe  liv[e]ree, 
A  chescun  pur  harper  fu  la  harpes  (/.  lores) 

[commandée, 

(Elj  chescun  i  harpa  :  vileins  seit  qui  l'de- 

[vee! 
lioman  de  Horn  et  Rimenhild,  p.  143. 

Grans  fu  la  joie,  se  saichies  de  verte  : 
Harpent  Bretons  et  vïellent  jongler. 

Raoul  de  Cambray,  p.  320,  v,  S. 
Rois  Anséis  doit  maintenant  souper  ; 
Mais  il  faisoit  un  Breton  vïeller 
Le  lai  Goron. 

Romans  d'Ânseis  de  Carlhage ,  B.  R. , 
DO  7196,  fol.  lo,  ro,  col.  2. 

S'ancois  ne  vois  a  l'branc  comraencier  une 

[note 
Conques  encor  Bretons  ne  fist  tele  en  sa 

[rote. 
Romans  d'Àlixandre ,  p.  98,  v.  54. 

Une  fois  dit  lais  et  descors 
Et  sous  nouviaus  de  Cournouaille. 

Romans  de  la  Rose,  v.  3914  ;  ap.  Rulle- 
tin  du  Bibliophile,  Il«  série ,  no  vu, 

p.  245. Alvernus  cantat,  Briio  notât,  Anglia  potat. 
Caraclérisliques  de  différentes  nations; 

ap.  Reliquiae  anliquae,  1. 1,  p.  5. 

Voyez  aussi  Ammien  Marcellin  ,  1.  xv, 
ch.  9;  Diodore  de  Sicile,  1.  v,  ch.  bj 

Giraldus  cambrensis,  Camhriae  descri- 
ption ch.  12  et  15;  Dom  Morice,  His- 
toire de  Bretagne,  t.  I,  p.  1>S4,  Preu- 
ves; Walker,  Historical  memoir  of 

the  irish  bards,  p.  68-72;  Jones, 
Welsh  bards ,  tp.  90-107;  Wackerbarth, 
Music  and  the  Anglo-Saxons ,  p.  2t- 
"-'S,  et  Fergusson,  On  the  antiquity  of 
the  harp  and  bagpipe  in  Ireland;  ap. 

The  ancient  music  of  Ireland,  ar- 
ranged  for  the  piano-forte  ;  Dublin , 
1840.  Pour  donner  une  haute  idée  de  la 

musique  des  lais,  on  dit  ainsi  naturelle- 
ment qu'ils  avaient  été  composés  par  des Bretons. 

Je  fot  savoir  bon  lai  breton 
et  de  Merlin  ,  et  de  Foucon  , 
Del  roi  Arlu  et  de  Tristan  , 
del  Chievrefoil ,  de  saint  Brandan. 

Romans  de  Renarl,  t.  Il,  p.  95. 

De  rolrucnges  esloil  tos  fais  li  pons  ; 
toutes  les  plankcs,  de  dis  et  de  canchonsj 
de  sous  de  harpe,  les  estaces  del  fons; 
et  les  salijcs,  de  dous  lais  de  Bretons. 

Fablel  dou  Dieu  d'amours. 



—  371    — 

par  redevenir  une  science (1),  elle  resta  d'abord  trop  f^rossiè- 
re  (2),  trop  dépendante  des  paroles  (3),  pour  suppléer  à  toute 

Bien  sait  Taire  les  lais  bretons. 

Dit  de  Hichaut  ;  ap.  Méon,  Nouveau 
recueil  de  fabliaux ,  1. 1 ,  p.  G3. 

Voyez  aussi  !e  Homans  de  Troies;  ap. 
Fr.  Michel ,  Homans  de  la  Ylotele ,  p. 
154.  Mais  il  est  impossible  de  prendre 

au  pied  de  la  lellre  le  langage  m»Hapho- 
rique  du  moyen  âge,  et  de  décider  une 

question  d'origine  littéraire  par  une  fi- 
gure de  rhétorique.  On  lit  même  dans  le 

Lay  oflhe  Erle  of  Toloiis  : 

Yn  Rome  thys  çeste  ys  cronyculyd,  y  wis  ; 
A  lay  of  Breiayne  callyd  hyt  ys 

and  evyr  more  scliall  bee. 
Ap.  Ritson,  Ancient  engleish  melrical 

rumancees  ,  t   Ul,  p.  «44. 

(i)  Agobard  ,  évéque  de  Lyon  pendant 

le  IX*"  siècle,  narle  d'une  orière  que chantaient  les  fidèles  érudils,  la  veille  de 

Noël  ;  aj).  Bihliotheca  marima  Pa- 
trum,  t.  XIV,  p.  ô'i'i.   Saint  Wulslan, 
3ui    mourut  en  i)ô5,  dit  dans  un  poëmc 
édié  à  saint  Elphége  : 

El  simul   liymnisona  fratrum  coeunte  co- [rona, 

quisoue  tuum  volum  qua  valet  arte  canit . 
Cymtialicac  voces  calamis  misceulur  arulis, 

disparibusque  tropis dulce  camoeiia sonat. 

Ap.  AclaSancturum  Ordinit  sancli  Be- 
neJictt ,  siècle  V,  p.  03-2. 

L'étude  de  la  musique  offrait  même,  dés 
oe  temps- la,  d'assez  grandes  dillicultés 
pour  <|u'on  en  r^ardàl  la  connaissance 
comme  un  titre  d'honneur.  Une  épitaphe 
qui  se  trouve  dans  un  ms.  du  XI"  siècle 

nous  servira  d'exemple  : 
Hoc  jacet  in  tumulo  nionachus  Aihanasius, 

[annos 
Qui  vixit  decies  qualer,  et  très  1er  quoque 

[denos Floruil  aclihus  in  sanf^iis  et  ordine  s.inclo  : 
Vocibus  alteriiis  docuit  subpsailere  riiris'.o. 
Occubuil  in  pace  .  die  viccsima  tcxia 
Oclobris;  suscepil  ovans  quem  Cbristus  in 

[aellira. 
B.  R.,  n'>  207i  .  avant-dernier  feuillet. 

{'i)  Cette  grossièreté  était  assez  grande 
pour  qu'on  louât  les  mu>iciens  d'avoir 
composé  des  chants  réguliers.  Selon  Sig- 
berliis  de  (iemMours  ,  Hucbald,  (jui  llo- 
rissait  vers  87  :  In  arU*  musica  prae- 
pullebat,  cantus  niullorum  Saucloruui 

dulci  et  regulari  meloilia  composuil  'Jti' 
scnptorihus  cccl.'siasliris,  ch.  107),  et 

Johanncs  de  Trittenheim  dit,  en  parlant  de 
saint  Odon  ,  abbé  de  (>luny,  né  en  879  . 
Hymnos  etiam  etvarios  cantus  in  honore 
Sanclorum  dulci  et  regulari  melodia  com- 
posuit;  De  scriptoribus  ecclesiasticis  ^ 

ch.  i9-2.  Bien  des  années  après,  on  mêlait 
encore  ,  sans  tenir  aucun  compte  de  leui 
différence,  les  vers  a  rime  masculine  et 

à  rime  féminine  ,  auoiqu'ils  n'eusient  pas 
le  même  nombre  de  syllabes  :  Et  est  as- 

savoir que  tous  meltr'es  dont  la  derre- niere  sillabe  est  imparfaicie  (féminine), 

de  quelque  quantité  qu'il  soit,  excède  le 
mettre  parfaict  (masculin)  d'une  sillabe; 
Henry  de  Croy,  Art  et  science  de  Ithé" 
torique  pour  faire  rimes  et  ballades  ̂  
fol.  A,  m  ,  recto.  Nous  citerons  comme 

exemples  trois  couplets  d'une  chanson 
qu'une  même  mélodie  n'empêchait  pas  de 
différer  autant  que  possible  par  l'espèce 
et  la  disposition  des  rimes  : 

Meint  amant  en  trite  an 
entre  qui  amer  veut; 
mes  ge  si  sui  Tristan , 
et  ci  mamie  Yseul, 
do(nH  meint  biax  moz  dit  an  i 
si  Jhesu  me  conseul, 
lele  amour  ne  vil  han 
com  de  nos  eslre  seul. 

Tele  amor  a  esté 
entre  nos  deux  veraie 
c'est  bone  léaulé , 

ne  ge  ja  sente  n'aie porquoi  desloiauté ▼ers  Yseut  la  blonde  aiei 
suens  sui  sanz  fausseté 
et  ele  esl  lote  moie. 

Bêle  très  doce  amie, 
lez  moi  séez  a  désire  ; 
il  ne  me  desolest  mie, 
quar  bien  i  aevei  estre  : 
tiex  se  plcinl  el  gramie 

et  se  fel  d'amors  mestre, 
qui  sert  de  lendormie 
par  Dieu  ,  le  roi-celeslre. 

Ap.  Homan  de  la  Poire ,  B.  R.,  no  7095. 
fol.  tj,  ro. 

(3  Dans  ces  petits  poëmes  (les  Chan- 
sons du  châtelain  de  (^oucy)  les  temps 

forts  et  les  temps  faibles  (pie  donne  la 
manière  do  scander  la  vor>ilicalion  four- 

nissaient au  compositeur  de  mélodies  le» 
moyens  de  créer  des  phrases  de  musii]ue 
régulières,  presque  toujours  composées 
«le  quatre  ou  de  six  mesures;  ces  mesu- 
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autre  harmonie,  et  son  premier  résultat  fut  d'effacer  les  élé- 
ments philologiques  qui  faisaient  la  base  de  la  versification 

classique.  Le  chant  ambrosien  tenait  encore  compte  de  l'an- 
cienne prosodie ,  les  notes  indiquaient  même  par  leur  forme 

la  quantité  des  s^'llabes  (1)  ;  mais  il  ne  se  bornait  pas  à  une 
simple  mélopée,  mesurée  par  la  prononciation  prosodique: 

c'était  une  véritable  mélodie,  assez  indépendante  de  l'intona- 
tion naturelle  des  mois  pour  recevoir,  au  moyen  d'une  sorte 

de  clés,  jusqu'à  huit  modifications  différentes  (2).  Malgré  ses 
intentions  classiques^  ce  système  musical  dut  donc  annuler 

de  plus  en  plus  la  prosodie,  et  l'adoption  générale  du  chant 
grégorien  acheva  d'en  abolir  toutes  les  traditions.  Indifférent 
à  la  valeur  métrique  de  chaque  syllabe,  il  leur  donnait  éga- 

lement à  toutes  une  seule  noie  (3),  et  apprenait  à  ne  plus  re- 

Tes  ne  marchaient  jamais  isolées  ,  mais 
toujours  deux  à  deux ,  soit  immédiate- 

ment, soit  en  correspondance  les  unes 
avec  les  autres,  en  raison  de  la  disposi- 

tion métrique  de  la  poésie.  Nous  ne  crai- 

gnons pas  d'ajouter,  d'après  nos  obser- 
vations ,  que  cette  coïncidence  frappante 

des  syllabes  les  plus  accentuées  de  la 
poésie  avec  les  temps  forts  de  la  mesure 
musicale  est  une  preuve  convaincante 

que  dans  ces  anciens  temps  le  poêle  com- 
posait lui-même  la  musique  des  pièces  de 

vers  qu'il  destinait  à  être  chantées  ;  Per- 
ne,  Musique  des  chansons  de  Coucy  ; 
ap.  Fr.  Michel ,  Chansons  du  châtelain 
de  Coucy,  p.  151. 

(Ij  Les  unes  étaient  carrées  et  les  au- 
tres ]en  losange;  mais,  quoique  la  lon- 

gue valût  deux  brèves,  ce  n'en  était  pas 
moins,  ainsi  que  l'a  dit  Forkel  :  Ein  wah- 
rer  Gesang  im  eigentlich  musicalischen 
Verstande  dièses  Wortes,  nichtaber  bloss 
ein  gewisse  Art  von  Deklamation  oder 
Halbgesang,  wie  er  vorher  in  Italien  ub- 
lich  war  ;  Àllgemeine  Geschichte  der 
Musik,  t.  11,  p.  156. 

(y)  Cassiodore  en  distinguait  même 

jusqu'à  quinze  :  Toni  sunt  quindecim  ; 
JnsHtutiones  musicae,  ch.  v.  Mais  dans 

son  traité  De  musica ,  Alcuin  n'en  con- 
naissait plus  que  huit  :  Oclo  lonos  in 

musica  consistere  musicus  scire  débet. 

Aurélien  ,  moine  de  Réomée  ou  Moulier- 

Saint-Jean,  dans  le  diocèse  de  Langres, 
dit  également  dans  son  Liber  de  musi- 

ca, ch.  Yiii  :  Diximus  etiam  octo  tonis 
consistere  musicam....  ibi  ergo  octo  toni, 
cum  omnibus  suis  varietatibus,  omnem 

harmoniae  regunt  suavitatem.  Nous  n'a- 
jouterons que  le  témoignage  de  Guy  d'A- rezzo  : 

Quatuor  ex  quibus  modis  octo  dehinc  fa- [cimus , 

quia  gravia  et  alla  cantica  discernimus  , 
cum  aulentos  atque  plaças  more  graeco 

[diximus. 

Alli  cantus  sunt  autenli,  graves  plagas  no- [minant; 

dumque  quatuor  in  tonis  haec  utrumque 

[supputant, octo  formulas  tonorum  vel  modorum  indi- 

[cant. Rhylhmus  de  musica,  B.  R.,  ms.  7211 , 
fol.  92,  vo. 

Aux  quatre  airs  empruntés  à  l'Eglise 
d'Orient  ou  composés  par  saint  Ambroise, 
Grégoire  le  grand  en  avait  ajouté  quatre 
autres  :  voyez  Forkel,  /.  /.,  t.  II,  p.  168. 

(5)  Cernimus  in  antiqua  hymnorum 
melodia  nobis   relicta,  et  jam  suo  tem- 
Kore  in  officio  feriali  notavit  Radulphus 
ymnos  feriales  romano  usu  unicam  et 

facilem  habere  notam.  Quod  intelligen- 
dum  est,  ut  singulis  notis  sua  respon- 
dcal  syllaba ,  sine  ncumarum  interstin- 
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connaîlre  entre  elles  d'aulres  différences  de  Ion  que  les  no- 
tes accidentelles  dont  elles  étaient  marquées  (1).   D'abord 

sans  doute  ce  chant  s'inspirait  de  la  prononciation  réelle  et 
s'api)U}  ait  sur  l'accenl  ;  mais  l'accenlualion  elle-même  n'a- 

vait pas  été  fidèlement  conservée  (2).  Tous  les  mots  n'avaient 
naturellement  qu'une  syllabe  accentuée,  et  il  fallait  en  sup- 

poser plusieurs  à  une  foule   de  polysyllabes   auxquels  un 

seul  accent  n'eût  pas  donné  une  modulation  musicale  suffi- 
sante. Le  goût  chaque  jour  croissant  des  plaisirs  littéraires 

activa  encore  ce  chan^jernent  radical  dans  les  bases  de  la 

versification.  La  poésie  devint  un  passe-temps  si  populaire, 

que  les  grossiers  improvisateurs  qui  s'amusaient  à  compo- 
ser des  chants  ignoraient  i)our  la  plupart  les  traditions  clas- 

siques ou  ne  s'inquiétaient  pas  de  les  respecter,  et  Taccen- 
lualion,  de  plus  en  plus  oubliée,  se  prêta  enfin  à  toutes  les 
convenances  de  la  mélodie. 

Les  habitudes  de  l'oreille  facilitent  trop  les  plaisirs  de  la 
musique  (3)  pour  que  la  nouvelle  versification  ait  brusque- 

clione,  plurium  scilicel  notarura  in  uni- 
cae  syllabac  traclu,  ul  in  aliis  liymnis  fit  ; 
Gerbèri,  De  cantii  cl  inusica  sacra, 
l.  I,  p.  ail. 

(I)  (î'élail  substituer  la  mélodie  à  la 
prosodie. 

(■2);Dans  VInstituta  Palrum  de  mo- 
do psallendi  sexi  cantandi,  composé  en 

580  par  saint  Pambon,  on  voit  déjà  que 

toute  finale  doit  être  i'a\[t'  non  secundum 
accentum  verbi,  sed  secrtndum  musica- 
lemmelodiam  fo;j/,et  plus  bas  !Sam  in 

depositione  fi-re  omnium  (onorttm  mu- 
sien...  accfnttis  sophisiicat  ]  on  accen- 

tuait la  dernière  syllabe  ,  au  lieu  de  la 
pénultième;  Annales  (ircfiéoloffvinrs , 

t.  IX,  p.  ̂Iti.  Celle  corruption  de  l'ac- 
centuation avait  déjà  commencé  dans  les 

bons  lemj)s  de  la  I.ilinité  :  Sed  si  quis 

nunc  Val 'lium  appellans  in  casu  vo— 
candi,  secundum  id  praeccplum  Ni^'idii, 
acuerit  primara,  non  abienl  (juin  ridea- 
lur;  Aulu-Gelle,  i\orles  attaae ,  I. 

xm  ,  cb.  'io.  Lit  Aticus  tjucni  ,  nobisNi- 
^enlibus  ,  doctissinii  scnes  acuta  prima 
diccrc  solebanl,  ut  necessario  sccunda 

gravis  essct  j  De  tnstitutioue  oratoha, 

I.  I,  ch.  fi.  On  en  était  venu  à  confon- 

dre l'accent  avec  la  quantité.  Abbon , 
moine  de  Fleury,  disait  dans  le  X'  siè- 

cle :  De  nomine,  quod  est  Millier,  requi- 
si>tis  quo  accentu  ejus  ̂ 'enitivus  debeal 
pronuntiari.  De  quo  sciendum  est,  quia, 

quamvis  ejus  penultima  brevis  sit,  eu- 
phoniae  causa  solet  acui  ,  sicut  et  verba 
Calefacio  ,  (  alefacis.  Cum  cnim^omne 
nomen  dissylabum  et  deinceps  in  er  de— 
sinens  brevietur,  si  ̂ enilivus  ejus  sujira 

duas  syllabas  excrevoril,  sempcr  penul- 
timam  corripil,  nisi  positio  adsit  ,  aul 

penultima  nominativi  naturaliter  produc- 
ta  sit ,  ut  October,  Saiuber,  Equesler  ; 

l.ibellus  de  t/rammaticalibus ,  prolo- 
gue; ap.  Maliillon ,  Annales  Oïdmis 

sancti  Benedicli ,  t.  IV,  p.  UNS. 

[Tt]  Ils  tiennent  à  la  perception  d'asso- 
ciations'donl  les  plus  claires  sont  encore 

trop  obscures  pour  que  l'habitude  ne  les rende  pas  plus  faciles  à  percevoir.  Los 
Urienlaux,  dont  la  musi(|ue  nini>  semble 
assourdissante,  Irouvenl  nos  plus  bcau\ 
a.is  Tidcs  et  eiiiuneux,  et  de>  oreilles 

accoutumées  au  tamian»  et  au  gong  fe- 
raient san:k  doute  u  l'Iiarmonic  des  Kab>- 



ment  rompu  avec  les  formes  de  la  poésie  ancienne  (1);  mais 

d'étroites  préoccupations  d'érudition  n'en  ont  pas  moins 
bien  exagéré  leur  influence  (2).  La  poésie  des  langues  vu!- 

les  le  même  reproche  qu'ils  adressent  à  la 
nôtre.  L'habitude  affaiblit  la  capacité  de 
sentir,  et  accroît  la  faculté  de  penser.  Eu- 
1er  avait  toute  raison  de  dire  :  Equidera 
non  nego  ,  et  infra  ipse  probabo,  exer- 
citio  et  crebra  auditione  fieri  posse  ut 
concentus  quispiam  nobis  placere  inci— 
piai,  qui  primum  displicueril ,  et  vi- 
cissim  ;  Tentamen  novae  theoriae  mu- 

sicae ,  ch.  i ,  par.  "2  ;  voyez  aussi  Dante, 
De  vulgari  eloquio,  1.  ii,  p.  54. 

(1)  Quelques  poètes  de  la  basse-latinité 
les  conservaient  encore  sans  tenir  aucun 

compte  des  éléments  prosodiques  qui 
leur  servaient  de  base  (voyez  VOctoginta 
instructiones  de  Gommodianus,  et  nos 
Poésies  populaires  antérieures  au 

XI I"  siècle,  p.  68,  note  1),  et  il  s'est 
trouvé  des  savants  qui  ont  voulu  intro- 

duire dans  toutes  les  langues  anliproso- 

diques  de  l'Europe  moderne  les  formes 
métriques  de  l'Antiquité.  Nous  citerons  : 
pour  le  français  ,  Baïf ,  Ronsard  et  Tur- 

got  ;  pour  l'anglais,  Sydney,  Coleridge 
et  Campion;  pour  l'allemand,  Klopstock, 
Voss  etBurger;  pour  l'italien,  Ruscelli, 
Bernardino  di  Campello  et  Tolomei; 

pour  l'espagnol,  Villegas,  et  l'opinion  de 
M.  Mariinez  de  la  Rosa ,  Obras  litera- 
rias ,  t.  I,p.  157;  pour  le  hollandais, 
Hugen  et  Groenwaldj  pour  le  suédois, 
Sijernhielm  ;  pour  le   danois,  Norden  ; 

Eour  le  russe,  Smotriski  ;  pour  le  bo- 
émien,  Amos  Comenius;  pour  le  ma- 

gyar, Erdosi;  etc.  Konrad  Gesner  al- 

lait jusqu'à  dire  dans  son  Mithridates  : 
Melra  et  homoeoteleuta  multi  scribunt , 
ut  plerique  omnes  prfto  populi,  Latinis, 
Graecis  et  Hebraeis  exceptis  ;  carmina 
in  quibus  syllabarum  quantitas  observe- 
tur,  nemo  ;  De  differentiis  linguarum, 
fol.  3fi,  verso. 

(2)  Quoi  qu'en  aient  dit  plusieurs  écri- 
vains ,  le  vers  alexandrin  n'est  point 

l'hexamètre  approprié  aux  convenances 
de  notre  langue  :  la  césure  ,  qui  dans  les 
vers  latins  suivait  systématiquement  la 
cinquième  syllabe,  au  lieu  de  la  sixième, 

en  est  une  preuve  convaincante.  La  for- 
me moderne  dérivée  de  l'hexamètre  est 

le  vers  de  la  Chanson  des  soldats  de  Mo- 
dène  : 

O  tu  qui  servas  j  armis  ista  maenia , 
Noii  dormire  ,  |  moneo  ;  sed  vigila  j 
Dum  Hector  vigil  |  exstilit  in  Troia  , 
Non  eam  cepit  j  Traudulenta  Graecia. 

Ap.  Poésies  latines  antérieures  au  XlU 
siècle ,  p.  268. 

Sanchez  {Poesios  castellanas  anterio^ 
res  al  XT»  siglo,  t.  I,  p.  cxxii)  avait 

compris  l'invraisemblance  de  celte  opi- 
nion, et  cherchait  dans  le  pentamètre 

l'origine  de  nos  alexandrins.  Mais  d'a- 
bord ce  vers  n'a  presque  jamais  été  em- 

ployé seul;  il  est  réellement  plus  court; 

Suis  enfin  ,  au  lieu  d'accorder  une  in- 
uence  prépondérante  à  la  dernière  syl- 

labe ,  il  en  considérait  la  valeur  mélodi- 
que comme  entièrement  indifférente. 

Malgré  des  rapports  beaucoup  plus  réels 
et  la  popularité  des  vers  ïambiques  et 
trochaïques ,  celte  raison  nous  empêche 

d'y  voir,  avec  Tyrwhitt  {Canterbury  ta- 
ies,  introduc,  p.  civ,  noie  42)  et  beau- 

coup d'autres  savants,  le  point  de  départ 
de  la  versification  moderne:  c'est  un  systè- 

me entièrement  différen',  qui  ne  s'est  pro- 
duit que  long-temps  après  que  la  quantité 

avait  cessé  d'être  populaire; lorsque,  par 
conséquent ,  elle  ne  pouvait  exercer  au- 

cune influence  sur  l'adoption  d'un  nou- 
veau rhythme.  D'ailleurs ,  les  anciens 

senarii  se  mesuraient  certainement  par 

dipodie,  puisqu'on  y  tolérait  l'hiatus  après la  quatrième  syllabe  (voyez  Lingius,  De 
hiatu  in  versibus  plautinis)  :  la  césure 
après  la  sixième  syllabe  ne  peut ,  par 
conséquent,  leur  avoir  éié  empruntée, 
et  il  ne  reste  aucune  autre  ressemblance 

réelle  qu'un  rapport  de  longueur  qu'on retrouve  dans  toutes  les  littératures.  Il 

est  seulement  certain  que,  dès  le  VI''  siè- 
cle ,  les  poètes,  qui  ne  se  piquaient  pas 

d'érudition,  ne  reconnaissaient  que  des 
pieds  de  deux  syllabes,  puisque  le  gram- 

mairien Vergilius  Maro  cite  comme  exem- 
ple des  versus  prosi  : 

Phoebus  surgit,  coelum  scandit, 
Polo  claret,  cunctis  paret. 

Hi  duo  versus  octo  metra  habent.  Pri- 
mum enim  metrum  Phoebus  esl,  secun- 

dum  surgit,  et  sic  per  cetera  phona  ;  et 

dit  que  les  versus  liniati  quinque  sem- 

I 
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{paires  ne  fut  pendant  Iou|;-temps  qu'un  chant  à  l'usage  du 
peuple,  et  l'harmonie  des  vers  métriques  ne  pouvait  plus 
être  appréciée  que  par  des  savants,  qui  méprisaient  les  nou- 

veaux idiomes.  D'ailleurs,  les  inappréciables  différences  que 
la  prononciation  réelle  avait  introduites  dans  les  valeurs  fic- 

tives de  la  prosodie  ne  permettaient  plus  de  trouver  les  élé- 

ments d'une  mesure  véritable  dans  la  lonr^ueur  des  intona- 
tions, et  les  modulations  de  la  musique  s'associaient  plus 

intimement  à  la  succession  des  temps  forts  et  des  temps  fai- 

bles qu'à  la  durée  des  sons  (1).  Par  une  conséquence  lo(jique 
des  pro|;rès  de  la  versiflcation  et  du  changement  des  lan- 

gues, le  rhylhme  remplaça  le  mètre  (2)  :  à  la  mesure  indé- 

r>er  metris  meliri  debenl,  secundum  il- 
ud  Catonis  elefranlissirai  rheloris  : 

Bella  consurgunt  poli  pracsentis 
Sub  fine;  preces  tempnunlur  senum. 

Epitome  ii,  ap.Mai,  Classicorumauc- 
torum  fragmenta  ,  t.  V,  p.  109  et  110. 
Il  ne  fiiui  chercher  les  causes  de  la  ver- 

sificalioa  moderne  que  dans  les  nécessités 
ei  les  exigences  de  la  musique.  Pour  ren- 

dre le  parallélisme  plus  sensible,  on  ap- 
puya de  plus  en  plus  sur  l.i  césure  du 

verslrochaïque,le  plus  populaire  de  tous, 

parce  que  la  quantité  s'y  associait  mieux 
avec  l'accent.  Dés  la  hn  du  V*^  siècle, 
cette  césure  était  asseï  marquée  pour 

empêcher  l'élision  : 
Abstinens  manu,  pudorem  aure  el  ore  ver- 

[btro. 
Quidquid  ars  habel  pavendumars  loquendi 

[tempérât. 
Ennodius,    Pararnesit  didatralia  ;  ap. 

Sirmond  ,  Opéra  ,  t.  I  ,  col,  171-2. 

Aussi  Héde  y  voyait-il  déjà  deux  vers 
diflérents  :  Curril  autera  (melruni  tro- 
chaicum  letrametrum)  allernis  vorsibus  , 

ita  nt  prior  habeat  pedes  quatuor,  po- 
slerior  1res  et  syllabani;  De  ai  te  nietri- 
ca  ,  ap.  Opéra  ,  t.  1 ,  col.  il.  Saumaise 
le  remarquait  avec  son  exactitude  ordi- 

naire :  Krat  inlei^ros  Irochaicos  tetranjc- 
tros  catalecticos  per  médium  scindoio, 
et  dividuos  sic  lacère  ul  allernis  \er>icu- 

lis  currerent  ;  /«  l'iacium  yopiyCinn 
noltie ,  p.  r>.">0.  Pour  donner  a  colto 
carrure  rliyllHni(|ue  une  harmonie  com- 
plèle,  on  supprima  nalurellcincnl  dan>  le 

premier  membre  la  syllabe  que  les  Latins 

retranchaient  du  second.  L'Exul  hiberni- 
eus  disait  dans  une  pièce  adressée  à 
Charlemagne  : 

Charta ,  Chrislo   comité,  per  telluris  spa- 

[lium 
ad  Caesaris  regium  nunc  perge  palatiura  , 
Fer  salulem  Caesari  ac  suis  agmmibus  , 
gioriosis  pueris  sacrisque  virginibus  ,  etc. 

\p.   iMai ,   Classicorum  auclorum  frag- 
menta, t.  V,  p.  412. 

Gil  Polo  donnait  encore  le  même  rhy- 
thme  à  une  chanson  du  Diana  cnamo- 
rada  : 

Casados  venturosos ,  el  poderoso  cielo 
derrame  en  vueslros  campos  inQuxo  favo- trable , 
y  con  dobladas  crias  en  numéro  admirable 
vueslros  ganados  crezcaa  cubriendo  el  an- 

[cho  suelo. 

Par  une  préoccupation  semblable  qu'un patriotisme  exagéré  peut  expliquer,  mais 

(|u'aucune  raison  nejustitie,  dessa>anls 
allemands  ont  cru,  au  contraire,  que  no- 

tre vers  alexandrin  était  une  importation 

d'outre-Uhin  :  voyez  Kr.  Schlei^el  .  U>r- 
ke,  t.  X  ,  p.  6.">,  et  .M.  l  hland  ,  .Wuscn, année  I ,  cah.  m  ,  p.  loi. 

(1)  Arisleidès  Coïnlilianos  définissait 

m»^mc  la  musiiiue  Tr/vr,  cî£icovrc«;  «v  ?.**- 
•^■xt;  /.xi  /'■yr,7îzt\  De  musico ,  I.  I,  p. 
G,  éd.  de  Meibom. 

(ti  Le  Thésaurus  novus  hitinitntis 

définit  même  le  rliyihme  Sonus  cantHe- 

titi";  ap.  Mai,  (  l'issicoruni  auclorum 
fraijuu'uta ,  l.  Vill,  p.  ;i4)  .  In  passage 

de   Marcmiius  l'up-tla  explique    aussi 
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pendante  et  au  rapport  de  chaque  partie  du  vers  succéda 

l'harmonie  et  l'unilé  de  l'ensemble  (1).  Au  lieu  de  diviser  le 
vers  en  un  certain  nombre  de  pieds  et  d'en  marquer  le  mou- 

vement et  la  nature  par  des  pauses,  il  fallut  trouver  un 

moyen  naturel  de  renforcer  le  rhylhme  en  lui  donnant  plus 

d'unité,  et  en  caractériser  fortement  la  fin  (2).  Ce  ne  pou- 
vait plus  être  par  des  rapports  de  quantité  désormais  trop 

obscurs  pour  être  musicaux,  mais  parla  numération  des 

syllabes  et  l'idenlilé  des  sons,  par  des  lignes  égales  que  ter- 
minassent des  consonnances  qui  flattaient  à  la  fois  l'inlelli- 

bien  clairement  les  préférences  que  les 
musiciens  accordaient  au  rhylhme  sur  le 

mètre  :  EtcTwov  est  quod  ex  perseveranti- 
bus  et  similibus  consonabat,  id  est  sono, 

numeris  atque  verbis.  Sed  quae  ex  bis 

ad  melos  pertinent  harmonica  dicun- 
tur  :  quae  ad  numéros  rhythmica  : 

quae  ad  verba  metrica;  De  nuptiis  phi- 
lologiae,  1.  ix,  p.  517,  éd.  de  1599. 
Atilius  Fortunatianus  disait  également  : 
Inter  metrum  et  rhythmum  hoc  interest, 
quod  metrum  circa  divisionem  .pedum 
versatur,  rhythmus  circa  sonum;  ap. 
Putsch  ,  col.  ÏJ689.  La  définition  deMaxi- 

mus  Victorinus  n'est  pas  moins  significa- 
tive :  Rhythmus  est  verborum  modulalio 

et  compositio  ,  non  metrica  oralione,  sed 
numeri  sanctione,  ad  judicium  aurium 
examinata  ,  veluti  sunt  cantica  poetarum 
vulgarium  {Ibidem,  col.  1955);  et 
Bède  était  assez  convaincu  de  sa  vérité 

pour  se  l'être  appropriée  sans  y  rien 
changer  d'important;  De  metrica  ratio- 
ne,  ap.  Opéra,  1. 1,  col.  41.  Nous  nous 
bornerons  à  rappeler  le  célèbre  passage 
sur  Thibaut  de  Vernon  :  Ad  quamdam 
tinnuli  rhylhmi  similitudinem  urbanas  ex 
illis  canlilenas  edidit;  ap.Mabillon,  Acta 
Sanclorum  Ordinis  sancti  Bnedicti, 

t.  III, p.  -.79. 
(1)  Cette  différence  essentielle  n'avait 

pas  échappé  aux  anciens  écrivains  :  Di- 
cimus  rhythmum  esse  ubi  tantum  legiti- 
mi  pedes  sunt,  et  nuUo  modo  cerlo  fine; 
melrum  esse  ubi  pcdes  legitimi  cerlo  fi- 

ne coerccnlur,  rursus  quum  eorum  me- 
Irorumque  cerlo  fine  cla  dunlur;  IJ.  R., 
n  "  7oS0  iVlII*^  siècle^  fol.  "/7,  verso.  Il 
en  était  résulté  pour  la  versification  des 
libertés  et  des  nécessités  nouvelles  :  on 

ne  se  préoccupait  plus  de  quantités  ma- 
thématiques plus  ou  moins  fictives,  mais 

de  la  succession  harmonique  de  toutes 
les  syllabes.  Musica  rhythmica  est  quae 
requirit  in  concursione  verborum,  ulrum 
bene  sonus  vel  maie  cohaereat;  Gassio- 
dore  ,  ap.  Gerbert ,  De  cantu  et  musica 
sacra  ,  1. 1 ,  p.  199. 

(2)  La  longueur  indéterminée  du  rhylh- 
me en  faisait  la  première  nécessité  du 

vers ,  et  l'on  finit,  comme  le  prouvent 

encore  nos  vers  libres ,  par  ne  plus  s'in- quiéter des  autres.  Quandoque  (poesis) 
etiam  carmen  rhythmicum  vocatur,  quia 

fine  simililer  {do)minatur;  Jacobus  mag- 
nus,  Sophologium,  1.  ii,  ch.  4.  Rhyth- 

mus est  consona  paritas  syllabarum  sub 
cerlo  numéro  comprehensarum  ;  Ars 

rhythmicandi  (XIV^  siècle);  ap.  Reli- 

quiae  antiquae,  t.  I,  p.  50,  C'était 
d'ailleurs  une  conséquence  de  l'associa- 

tion plus  intime  de  la  poésie  avec  la  mu 

siquo,  qui  donnait  une  influence  domi- nante à  la  finale. 

Quamvis  omnis  voces  cantus  alque  modes [habeat, 

ejus  tamen  erit  modi  quem  finalem  resonat: 
nam  ab  ipso  sumil  normam  qualiter  se  ha- 

[beat. Guy  d'Arezzo,  De  musica;  B.  R.,  n^  7211, 
fol.  92 ,  vo. 

On  regardait  avec  raison  la  consonnance 
comme  l'élément  essentiel  de  la  musique: 
Aure  Jubal  varies  ferramenti  notât  ictus  ; 

pondéra  librat  in  his,  consona  quaeque 

[facit. Hoc  inventa   modo  prius  est  ars  musica, 

[quamvis 

Pythagoram  dicant  hanc  doeuisseprius 
Pelrus  de  lliga,  Aurura;  ap.  Leyser, 

Poetuc  et  poemala  medii  aevi,  p.  7^28. 
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gence  el  rorcille  ̂ 1),  el  les  avei  lissaient  que  le  i  h}  Ihme  était 

cornp!el(2).  Il  ne  fut  point  nécessaire  pour  recourir  à  la  rime 

de  s'inspirer  des  chanls  assez  peu  connus  dos  nations  étran- 
gères (3;  :  tous  les  idiomes  modernes  y  étaient  préparés  par 

Consonare  signifiait  même ,  ainsi  que 

l'indique  son  étynoologie,  Chanter,  Répé- ter à  1  unisson. 

Hoc  et  conjuï,  hoc  et  cuncla  consonat  fa- 
[milia , 

Deum  solum,  verum  Chri^tum  mngtiis  cl.i- 
[mans  vocibus, 

Einhard,  Acta  marlyrii  tancli  Pelri 
exorcitlae;  B.  R.,  fonds  de  Saint-Ger- 

main latin,  no  1435,  f  I.  56,  r". 

Assonar  avait  même  pris  dans  la  vieille 
langue  espagnole  le  sens  de  Mettre  en 
musique  :  El  quai  (Mosen  Jorde  de  Sant- 
Jorde)  ciertamenle  compuso  asaz  fermo- 
sas  cosas,  las  quales  el  mismo  asonaba  : 
ca  fue  musico  excellente;  Caria  del 

Marques  de  Santdtana ,  ap.  Sancbez  , 

Coleccioft,  t.  I,  p.  Lvn.  Gravina  s'est 
donc  bien  laissé  égarer  par  ses  regrets 

d'érudit  en  disant  qu'après  la  quantité 
S'introdusse  quclla  grossolana,  violenta  e storaachevole  dislinzion  délie  desinenze 

simili  ;  Hagion  poctica  ,  t.  1 ,  1.  ii ,  p. 
723. 

(1)  La  théorie  exige  que  les  rimes  por- 
tent sur  les  mots  les  plus  expressifs  de  la 

phrase  ,  et  c'est  par  un  vague  sentiment 
de  celte  nécessité  que  les  poétiques  con- 

damnent les  vers  terminés  par  des  ad- 

verbes ou  des  adjectifs.  L'n  petit  traité 
sur  le  rhyihme,  écrit  pendant  le  XIV' 
siècle  ,  semble  même  avoir  attaché  une 

importance  excessive  à  la  disposition  des 
idées  :  H(h;ythmus  est  congrua  sermonis 
ordinatio  sub  qualilale  sententiarum  con- 

venienler  ordinalarum  ;  ap.  Denis,  ("o- 
dices  wanusrripti  theologici  Ittblio- 
thecae  palatinae  vindobonensis  ,  t.  Il, 
col.  TiiS.  Quant  à  la  force  musicale  de  la 
rime  ,  elle  était  si  bien  sentie  ,  que  les 

derniers  poètes  lyri(jues  l'associaient  sy- 
stématiquement à  la  quantité  :  voyez 

ci-dessus  p.  r>M,  note  l.  IMus  tard  la 
consonnance  devint  une  nécessité,  même 

pour  les  vers  béroùjues,  el  on  la  multi- 

plia sans  comprendre  (ju'en  paraissant lui  subordonner  plus  compiétemenl  le 
mètre,  on  en  diminuait  réellement  la 

puissance  .  Opiima  autem  versus  daely- 
lici  ac  pulcherrima  posilioest  cum  primis 

penultima  ac   mediis  respondent  extre- 
ma.  Qua  Sedulius  uti  fréquenter  consue- 
vii,  ul 

Pervia  divisi  patuerunt  caerula  ponti, et 

Sicca  peregrinas  slupuerunt  marmora  plan- 

[tas. 
Non  lamen  hoc  continuatim  agendum, 
verum  nost  aliquos  interposilos  versus; 
Bédé,  I)e  arte  mftrica  ;  ap.  Opéra,  t. 
I  ,  col.  5i.  Nous  ajouterons  le  commen- 

cement d'une  pièce  de  vers  inédite  sur 
la  restauration,  en  980,  par  saint  Adel- 

wold ,  de  l'église  du  vieux  monastère 
d'Abbandonia  ]  l'auleur  était  contempo- 

rain : 

Praesul  Adelwoidus,  sacro  spiramine  ple- ;nus, 

feclt  ovans  opéra  mulla  Deo  plaeita. 
Islius  antiqui  reparavit  et  airia  templi 

mnenibus  exreKis  rulminibusque  novis. 
Parlibus    hoc    auslri    lirmaiis    et   parijbus ;arcli, 

poriicihus  solidis,  arcubus  et  variis. 
Addidil  et  pliiri's  s.ncri>.  ;iltaribus  aedes, 

qu  u"  retincnt  dubium  liminis  introilum. 
Quisquisutignolis  haec  déambulât  (itr'  atria 

[pianlis, nesciat  isic)  unde  méat  quove  pedem  ré- 

itérât: 
Omni  parte  fores  quia  conspiciuntur  aper- 

[lae, 

née  palet  ulla  sibi  semita  certa  viac  ; 
Ouc  illuc(|ue  vagosstans  circumducit  orel- [los, 

altica  daedalei  lecla  slupetque  soli. 
B.  d  Alençon,  u"  iio  .Xh  siècle) ,  non 

paginé. Dans  l'avant-dernier  distique,  la  rime 
finale  a,  comme  on  voit,  remplace  les 
consoiinaiices  intérieures. 

(ii)  Brunelio  Latini  le  disait  déjà  avant 

l'iTO  :  Oil  qui  bien  vuel  riesmer,  il  doit 
conter  toutes  les  syllabes  en  ses  dis  ,  en 
tel  manière  que  li  vers  soient  acorda- 

>Ies  en  nombres,   et  que  li  uns  n'en  ait 
tlus  que  li  autres  ;  Tfiresor,  l.  m,  ch.  9j 

.    R.,  n»  7(K>(;,  fol.  ITO. 

(3)  l'ne  fantaisie  particulière  à  quel- 
(jues  poêles  peut  leur  faire  imiter  les  for- 
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leur  esprit  et  la  nature  de  leurs  éléments,  et  le  français  l'é- 
tait encore  mieux  que  les  autres.  Par  un  système  général  de 

contractions,  il  avait  allongé  toutes  les  désinences;  les  der- 

nières traditions  de  l'accentuation  latine  les  faisaient  encore 

ressortir,  et  rappesanlissement  naturel  de  la  voix  qui  s'ar- 

rête achevait  d'y  appeler  l'attention. 
Les  poètes  latins  eux-mêmes  sentaient  la  nécessité  de 

renforcer  la  mélodie  par  la  consonnance  des  terminaisons, 

et  ce  rapport  harmonique  entre  les  paroles  et  le  chant  leur 

parut  d'abord  suffisamment  marqué  par  la  concordance  des 
voyelles,  qui  seules  étalent  notées.  Celte  recherche  systéma- 

tique des  assonances  est  évidente  dans  plusieurs  séquen- 

ces de  Nolker  Balbulus(l),  quelques  hymnes  d'Arphanus(2), 
des  poëmes  que  leur  nature  ne  destinait  pourtant  pas  à  être 

mes  d'une  versification  étrangère.  Il  est, 
par  exemple,  difficile  de  se  refuser  à  voir 
des  intentions  allitératives  dans  une  Epî- 
Ire  d'Eugenius ,  évêque  de  Tolède  : 
Sanclorum  meritis  claro  Semperque  beato 

Eusicio  Eugenius  vilis  et  Exiguus. 
accipe  Conscriplos  plebeio  Carminé  versus, 

quos  Dai  Dilecti  pagina  moesta  tibi. 
Ap.  Sirmond,  Opéra,  t.  U  ,  p.  888. 

L'expression  plebeio  nous  semble  même 
prouver  d'une  manière  positive  qu'Eu- génius  imitait  le  mètre  gothique.  Mais 
sans  vouloir  revenir  sur  une  question  dé- 

jà traitée,  p.  552,  note  1,  nous  ajoute- 
rons seulement  que  tout  ce  qui  était  po- 

pulaire était  en  germe  dans  l'esprit  du 
peuple.  La  nécessité  de  la  rime  pour 
toutes  les  nations  européennes  ressort 
même  avec  évidence  de  l'histoire  de  la 
versification  dans  les  langues  germani- 

ques. Les  radicaux  y  avaient  conservé 
leur  signification  primitive  ;  leur  forte  ac- 

centuation dominait  la  prononciation  des 

autres  syllabes,  et  la  poésie  s'était  in- stinctivement servie  de  ces  éléments  na- 
turels pour  dessiner  son  rhythme.  Cepen- 

dant Olfrid  ,  qui  écrivait  vers  870,  aban- 

donnait déjà  systématiquement  l'allitéra- 
tion pour  la  rime  :  voyez  sa  préface  à 

Liutbert ,  archevêque  de  Mayence,  ap. 
Bibliotheca  maxima  Patrum,  t.  XVI, 

p.  763.  Ce  n'était  pas  un  fait  qui  lui  fût 
personnel ,  puisque  beaucoup  d'autres 
pièces,  VAnnolied  (ap.  Schiller,  Thé- 

saurus antiquitatum  teutonicarum  , 

1. 1),  le  fragment  d'un  Poëme  sur  le  Juge- 
ment dernier  (ap.  Hoffmann,  Fundgru- 

ben  fur  Geschichte  deutscher  Sprache 
und  Literatur,  t.  II,  p.  155),  la  Lé- 

gende de  Pilatus  (ap.  Wackernagel,  Alt- 
deutsches  Lesebuch,  col.  277%  sont  éga- 

lement rimes,  et,  dès  la  fin  du  XII^  siè- 
cle ,  l'allitération  cessa  d'ôlre  employée 

d'une  manière  régulière.  Le  même  fait 
se  produisit  en  Scandinavie  :  Egil  Skal- 
lagrimsson  rima  son  Hofud-lausn  ,  en 
956  ou  957,  et  la  rime  ne  tarda  pas  à 
devenir  le  seul  caractère  de  la  versifica- 

tion des  poésies  populaires. 

(l)L'£'îa.'  recoJamvs  laudibvs  piis 
digna,  pour  le  jour  de  Noël ,  est  assoné 
en  A ,  et  le  Laus  tibi ,  Christe ,  pour  la 

fête  des  saints  Innocents,  l'est  en  e.  Nous 
citerons  encore  le  Victimae  paschaliy 

que  quelques  écrivains  lui  ont  aussi  at- 
tribué ,  et  le  Rhythmus  de  die  morlis 

de  saint  Pierre  de  Damien  ;  ap.  Daniel, 

Thésaurus  hymnologicus  ^  t.  I,  p.  2-24. 

(2)  Ap.  Ughelli,  Italia  sacra ,  t.  II, 
col.  1087,  1089,  1090  et  1094,  chiffrée 
par  erreur  1090. 
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chantés  ('!),  el  même  des  inscriplions  (-2).  Quoiqu'il  lui 
fui  bien  f.»cile  do  trouver  des  désinences  enlièrenient  sem- 

blables, Donizo  se  conlenl;iil  quelquefois  dans  le  poëme  à 

la  louanj;e  de  la  comtesse  Mathilde,  qu'il  écrivit  au  com- 
mencement du  XII' siècle,  d'une  simple  assonance  (3),  et, 

près  de  deux  siècles  après,  Aymericns  de  Peyrato  en  faisait 

encore  l'élément  principal  du  rhylhme  de  ses  vers  sur  Char- 
Iema{;ne  (4).  De  nombreuses  contractions,  et  une  nasalisa- 

tion due  sans  doute  aux  habitudes  de  la  prononciation 
celtique,  rendirent  le  son  des  voyelles  bien  plus  sourd  en 

français  qu'en  latin,  et  cependant,  comme  dans  la  plupart 
des  langues  de  l'Europe  moderne   (5)  ,  la  versification  y 

(1)  Telle  est  la  Concordance  des  Tusignilo  gaudio  sublaio  (/.  sustulil?)  de 
quatre  Evannélistes  par  Alcuin  .  _  ,  [medio. 
'             ...                        .  .                     Carmina  laeiiliac  concinamus  hodie 
guam  imprimis  speciosa  quadriga,  Festiva  ,  solemnia  ,  Karoli  praeconia homo  ,  leo,  vitulus  et  aquila  ,  Exultantes  nimie  felicis  memoriae. 
septuaginia  umim  per  capitula,  Faruliates  Ecclesiae  auxil  et  catholicac; 
colloquuntur  de, Domino  pana.  Martyr  desiderio  .  pronus  fuit  .Aiti«isimo  ; 

Opéra,  t.  H,  p.  20i,  éd.  de  Frobon.  In  orbe  fuit  unicus  plenus viriulibus. 

(2)  Ap.  ̂ r.iovi,  Antiquitates  itali-  ̂ '  aMis  principibus  floruit  Cl.n.to  dedilus. 

caeniedii   aevi ,    t.   lli;    col.  87^2,  et  %oTr>rvo^     '      ̂   ^    '°' '"'''  ̂ ^"^' 
Ciarapinus,  Vêlera  monumenta  in  nui-  _      ,      '    .'      '      ,       .     .,  .    . 
bus  praecipue  musiva   opéra ,    P.  I ,  ̂''^}  Avmencus ,  abbé  de  Moissiac,  écri- 

P   ç>g^  vait  a  la  tin  du  \1\  '  siècle.  Voyez  sur  ce 
.     ...    ̂       .     .  .  sujet  une  dissertation  anonyme  d'Andres 

(3)  Auxilio  Pe<ri,  jam  carmma  plunma  1^.^^^  ̂ j^i,  quoigue  assez  maigre,  con- 
Paule ,  doce  men^rm  noslram  nunc  metîa  ̂'^"!   quelques    faits    intéressants  :  Isa 

[referre  antKjuo  de  la  nma   assonante  en  la 
Quae  doceant  poenas  mentes  tolerare  se-  poesia  latina  de  la  média  edad  y  en 

[renas.  la   franresa;    ap.  Répertoria  ameri- 
Pascere    pastor    oi?c«    Domini    paschalis  ca/io ,  t.  II,  p.  2l-ôô. 

Assidue  curan,.  comitissam  maxim^su!  ,  (^\^"  retrouve  éga
lement  l'assonance [pra  <^'^"* '*^'s  plus  anciens  vers  provençaux, 

Saepe  recordafam ,  Christi  memorabal  ad  dans  la  Passion  de  notre  Seigneur  Jé- 
[arom;  sus-Christ  que    >1.  Champollion-Figcac 

Ad   quam     dilecfam    studuil    transmittere  vient    de    publier   dans  les   Documents 

r.  .    „  ,    ..   ,     jq"<'f"''""'  '"*^»'"/'"'S  «"<'<''/«,  «-V.  d'après  nn  ms. Prae  runclis  Homne  clerins  laudabiliorrm,  jy  Vr    'a„I(,    ...  j.,,,.  ..  n,„.J,„  ...^  \u^ 
Scilicet  orna<um  Bernardum  presbylera/u  '^^   ,,   '"  h  '  '\,    ''  *  *"-7*^  '"'  ̂^^*^ 

Ac  monachum  plane,  simul  abbatem  quo-  '*/  ''  '^*'">i>'''rait  même  que,  dans  ce  der- 
[que  saiulae  '"^''"  ouvrage  ,  toutes   les  voyelles  allon- Ambrosiae  val/i<,  faclis  plinissima  >ancr»«,  Rées   par  un  s  final  formaient  une  asso- 

Quem    reverenter  amans,  Matbildis   eum  nance  sudisante  fon  trouve  à  la  fin  des 

^     .  ..  .^.     [quJisipapam  vers  176-180  Di'as ,  vis,  aques ,   ran^ Caule  suscep.t,  parens  sib.  mente  hde/..  ,^,,,,,  ̂   j^,,,,^,-,^  ̂   ,i   ,,,  y^^^^'f^^.^,.  ̂ ^ 

'^•c'âru?nlcV/;/L'e^:"rvV'370''' •'"''*     donnaient  les  poètes   n'étaient    pas   trop 
(4)  Laelabimdi  gaudio,   canlemus   cum     ''«miiees  pour  être  ramenées  a  aucune 

[jubilol     '■^^P'®  systématique  :  ainsi,  dans  la  Pas- Qui   Karolum  maximum    beavii   virtutiim     ̂ 'on   de   notre    Seigneur    Jésus  Christ , 
[omnium,     Ueus  est  censé  rimer  avec  carnali  Jao» 



borna  d'abord  ses  exigences  à  celte  rime  imparfaite.  Le 
Cantique  de  sainte  Eulalie ,  dont  le  manuscrit  remonte 

au  IXe  siècle,  en  offre  des  exemples  frappants  (1),  et  l'au- 
teur de  la  Vie  de  saiot  Léf.er,  que  la  forme  des  caractères 

ne  permet  pas  de  croire  postérieure  de  plus  de  cent  ans,  ne 

paraît  pas  s'être  inquiété  d'en  cbercher  de  plus  complètes  (2). 

le  second  quatrain,  et  fez  avec  aucis 
dans  le  troisième.  Voyez  aussi  Grescem- 
beni ,  Commentarj  intorno  aW  istoria 
délia  volgar  poesia ,  t.  I ,  p.  29.  Le 

Tesoretto  de  Brunello  Lalini  n'est  éga- 
lement qu'assoné,  et  encore  dans  le  XVI^ 

siècle,  Bernardo  Tasso  se  contentait, 
dans  son  Selve,  delà  rime  des  voyelles. 

L'archiprètre  de  Hita ,  Gonzales  Berceo  , 
et  plusieurs  autres  anciens  poètes  espa- 

gnols, terminaient  tous  leurs  vers  par  des 

consonnances  ;  mais  l'Histoire  du  Cid,  le 
plus  vieux  poëme  qui  nous  soit  parvenu, 

n'est  qu'assoné  ,  et  le  marquis  de  Santil- lane  disait  dans  sa  célèbre  Lettre  :  Los 

Catalanes ,  Valencianos  y  aun  algunos 
del  revno  de  Aragon,  fueron  e  son  gran- 

des oficiales  desta  arte.  Escribieron  pri- 
meramente  en  trovas  rimadas ,  que  son 

piez  ô  bordonos  largos  de  silabas  ,  é  al- 
gunos consonaban  é  otros  non  ;  ap.  San- 

chez ,  Coleccion ,  t.I,  p.  lvi.  Cette  ri- 
me est  la  seule  qui  soit  restée  populai- 

re :  No  ay  cosa  mas  facil  que  nazer  un 
romance ,  ni  cosa  mas  dificullosa  ,  si  ha 

de  ser  quai  conviene.  Lo  que  causa  la  fa- 
cilidad  es  la  composicion  del  melro,  que 
toda  es  de  una  redondilla  multiplicada. 

En  la  quai  no  se  guarda  consonancia  ri- 
gurosa,  sino  assonancia  entre  segundo  y 
quarto  verso  :  porque  los  otros  dos  van 

sueltos;  Rengifo,  Arte  poetica  espa- 
nola,  ch.  xxxiv,  p.  38,  éd.  de  Salaman- 
que,  1592.  Les  plus  savants  critiques, 

Luzan  [La poetica,  1. 1,  p.  23)  et  M.Mar- 
linez  de  La  Rosa  (Ohras,  t.  I,  p.  195), 

ont  même  toujours  préféré  l'assonance  à 
la  rime.  C'est  aussi  l'élément  essentiel  de 
la  versification  portugaise  ;  et  quoique  la 

forte  accentuation  des  langues  germani- 
ques y  domine  le  son  des  voyelles  ,  les 

vieux  poètes  se  contentaient  quelquefois 

d'une  simple  assonance  ;  ainsi  nous  lisons 
dans  un  poëme  composé  de  1170  à  1 173  : 

Sva  man  der  sicheinen  vunde, 
'  daz  man  ire  diegewune, 
Den  wolde  sie  ir  almusen  gcben , 

daz  tet  sie  allîz  durch  den  degen , 
Ob  her  irgen  lebende  were, 
daz  in  ire  got  wider  gebe. 

Grave  Ruodolf,  fol.  G,  1.  21. 

Plusieurs  poëmes  modernes,  entre  au- 

tres le  Zauberliebe  d'Apel  et  le  Viigel 
de  Frédéric  Schlegel,  sont  encore  as- 

senés. Si  aucun  poète  flamand  n'a  fait 
de  l'assonance  la  base  systématique  de  sa 
versification ,  il  en  est  plusieurs  qui  l'ont 
mêlée  sans  scrupule  avec  la  rime  :  staf 
rime  avec  slacfi  dans  le  Reinaert  de 

Vos,  Y.  811  ;  graven  avec  besagen  dans 
le  Riimkronik  de  Jan  van  Heelu,  v.  5679  ; 
rocke  avec  cnoppe  dans  le  Wisselau 
der  Bar;  ap.  Mone,  Uebersicht  der  ait- 
rdederVdndischen  Volks  -  Literatur  , 

p.  55. 

(1)  Ap.  Elnonensia ,  f,  6  j  réimprimé 
dans  notre  Histoire  de  la  poésie  Scan- 

dinave, Prolégomènes,  p.  233.  Dans  les 
lignes  5  et  6  conselliers  rime  avec  ciel; 
dans  les  lignes  13  et  14,  chielt  avec 
christieen,  et  dans  les  lignes  27  et  28 

mercit  avec  venir.  L'assonance  ne  porte 
pas  même  toujours ,  comme  en  espagnol, 
sur  deux  voyelles;  ainsi,  dans  les  li- 

gnes 3  et  4,  inimi  rime  avec  servir,  et, 
dans  les  lignes  19  et  20,  tost  avec  coist. 

(2)  Ad  Ostcedun  a  cilla  cîv  (/.  civ  cilla?), 
donc  sanct  Lethgier  vai  asalier; 
ne  pot  intrer  en  la  civlat  ; 
defors  la  fist  sifrir  gran  miel  ; 
et  sanct  Lethgier  mu!  en  fud  trist 
po(r)  ciel  liel  miel  quae  defors  vid. 
Strophe  xxiv  ;  ap.  Documents  histori- 

ques,  t.  V, 
L'assonance  n'est  pas  toujours  rigoureu- 

se, ni  même  constante:  voyez  enire  au- 
tres la  strophe  xxx.  Trompé  par  la  pa- 
trie apparente  du  ms.,  qui  se  trouve  dans 

la  Bibliothèque  de  Clermont-Ferrand ,  et 
peut-être  aussi  par  quelques  formes  mé- 

ridionales du  copiste,  l'éditeur  de  ce  cu- 
rieux poëme  a  cru  qu'il  était  écrit  en 

vers  provençaux.  Mais  si  ses  préoccupa- 
tions patriotiques  eussent  été  moins  vi- 
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Le  Voyage  de  Charlemagne  (1),  la  Chanson  de  llolaod  (2), 
Garin  le  Loherain  (3) ,  O^ier  de  Daneraarche  (4) ,  les 
plus  vieux  et  les  plus  populaires  de  nos  poënies  histori- 

ques, se  nionlreut  au>si  faciles  sur  l'harmonie  des  désinen- 
ces (5);  et  il  resie  un  Irop  p,rand  nombre  d'assonances  dans 

les  ouvrages  d'une  versification  plus  recherchée  (6)  pour 

ves,  il  y  eût  certainement  reconnu  un 
des  monuments  les  mieux  caractérisés 

du  dialecte  normand.  Non  seulement  7»/e 

est  toujours  écrit  qua<'. ,  quoique  I'e  fût naturellement  accentué  dans  lous  les  dia- 

lectes de  la  langue  d'Oc ,  et  la  tendance à  fermer  les  a  et  à  mouiller  les  b  est 

évidente;  mais  le  poète  dit  lui-môme  en 

termes  positifs  qu'il  a  composé  son  ou- 
vrage dans  l'abbaye  de  Fécamp,  où  saint 

Léger  avait  été  emprisonné  et  guéri  mi- 
raculeusement : 

Guenes  olh  num  cui  l'oomandjl , 
la  jus  en  cislres  l'enmenat, et  en  Fescant,  in  ciel  moustier, 
ilio  reclusdrent  sanct  Leihgier. 

Strophe  xxx. 

(1)  Publié  en  1836  par  M.  Francisque 

Michel.  L'assonance  elle-même  y  semble 
fort  irrégulière;  mais  l'orthographe  est  si 
corrompue  et  si  arbitraire  qu'il  est  im- 

possible d'en  rien  induire  avec  quelque 
certitude.  Ainsi,  par  exemple,  dans  une 
tirade  en  ie ,  on  trouve,  v.  tOO,  mitz;  v. 
loi,  liée,  et  v.  10(»,  (irece;  mais  peut- 
être  le  copiste  aurait-il  dû  écrire  milie, 
lis  et  Grecie.  Au  lieu  du  meuz  (mieux) 
du  vers  6,  on  trouve,  v.  168  et  407, 
nvlz;  le  ceil  ̂ ciel)  du  v.  9  est  devenu 
cel  dans  les  v.  IG'J,  !213,  etc. 

(i;  Publié  aussi  par  M.  Fr.  Michel,  en 

18"»7.  L'assonance  est  déjà  plus  réguliè- 
re ,  comme  le  prouvent  les  derniers  mots 

des  huit  premières  lignes  de  la  seconde 
tirade  :  Sarraijuce  y  umbre ,  culche  , 
humes,  cutites,  eticumbret ,  diilce, 
cutifuudre  ;  mais  on  y  trouve  encore  un 
grand  nombre  de  vers  à  la  terminaison 
descjuels  une  prononciation  tout  a  fait 
arbitraire  pouvait  seule  donner  (|uelque 
ressemblance.  Tels  sont,  par  exemple, 
ceux-ci,  str.  lxv  : 

Dt'jusle  lui  li  dux  Neymes  cheviilcht'l; 
Et  dit  al  rey  :  Uc  quei  avei  pe:>ance .' 

(3)  Les  deux  premiers  volumes  ont  été 
édités  par  .M.  P.  Paris  ,   en    1833  cl  en 

183."};  nous  avons  publié  le  troisième, 
en  1846  ,  sous  le  titre  de  La  Mort  de 
Garin  le  Loherain, 

(■i)  Par  Raimbers  de  Paris;  il  a  été 

publié,  en  184-2,  par  M.  Barrois. 
(o)  Nous  citerons  encore  Bêle  Erem- 

6or5  (ap.  P.  Paris,  Romancero  fran- 
çais, p.  49),  dont  les  intentions  étaient 

cependant  bien  plus  musicales  ,  et  Doon 
de  La  Roche  ,  que  la  forme  alexandrine 
de  ses  vers  ne  permet  pourtanl  pas  de 
croire  fort  ancien  : 

Ci  defenit  le  geste:  la  chancons  est  faillie 
De  Lan  (sic)  de  Coloinne  et  de  ma  dame 

[Olive, 

E  de!  roi  Alixandre  qui  tenoit  toute  lem- 
De  Constantin  [tic  et  de  sa  belle  fille,  [pire. 
Et  du  bun  r.)i   Pépin   qui   France  oi  en 

;baillie. 
Ap.Fr.  Michel,  Rapports  au  Ministre  de 

iintlruclion  publique,  p.  85. 

A  la  fin  du  XYI*^  siècle,  cette  rime  était 
encore  connue    et   avait  même  un   nom 

fiarliculier  :  Rnne  en  goret  est  quand 
es  dernières  syllabes  de  la  ligne  parti- 

cipent en  aucunes  lettres;  exemple  : 

C'est  le  lict  de  nostre  coule, 
on  le  fait  quant  on  se  couche. 

Henry  de  Croy,  Art  et  science  de  rhé- 
torique pour  faire  riijmes  et  balades, 

fol.  B,  11,  ro. 

,6;  Li  Iroi  baron  sont  en  la  chanbre, 
Trislran  par  ire  a  son  lit  prenent. 

Irislans  ,  l.  1  ,  p.  39,  v.  35. 

Le  scmont  (|ué  il  chant  encore 
cesle  canconnele  a  carole. 

Humans  de  la  riolvte ,  v.  200. 

lue  v()i>  ol,  k"en  haut  li  disl  : 
Hegardo  amont  vers  cr  hoscage. 
La  pucelle  birn  le  re^'arde 

Aventures  de  t'reijus,  p.  e±». 
Nicole  est  en  prison  mise 
en  une  canhre  Viiiitif. 
ki  r.iiii-  est  p.ir  f;rand  devises  , 
p.intiiree  a  mir.unie. 

Fabliau  d'.^ucasin  et  yieolete. 

Ces  exemples  pturraienl  être  muUipliéi 

2(> 
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qu'on  ne  reconnaisse  point  tout  d'abord  que  la  rime  en- 
tière n'y  était  pas  encore  un  principe,  lïiais  un  perfectionne- 
ment qu'on  introduisaildansie  liîylhme,  quand  on  pouvait  le 

faire  sans  se  créer  de  sérieux  embarras  (1). 

Pour  que  ce  rhyllime  approximatif  parût  suffisant,  il  fal- 
lait que  la  versificalion  ne  fût,  pendant  [es  premiers  siècles 

du  moyen  â^e,  qu'une  grossière  dépendance  de  la  musique, 
et  n'aspirât  à  aucun  autre  mérite  que  de  la  suivre,  comme 
disait  Bède,  sono  et  ipsa  modulalione  ducenle  (2).  Pour  res- 

ter parfaitement  intelligible,  saint  Augustin  renonçait  sans 

hésiter,  dès  la  fin  du  IV^  siècle,  à  toute  espèce  de  mesure 
régulière  (3),  et  Fromund  parlait  encore,  près  de  six  cents 
ans  après,  du  rhythme  incertain  des  chansons  populaires  (4). 
Celte  absorption  de  la  poésie  dans  une  mélodie  qui  lui  était 

étrangère,  trouva  enfin  son  terme  dans  une  intelligence 

plus  complète  de  sa  cause  première.  L'amour  de  la  musique 
apprit  à  cultiver  la  poésie  pour  elle-même  (5)j  on  voulut 

presque  à  l'infini  :  nous  nous  bornerons 
à  indiquer  Tristans,  l.  I,  p.  99 5  le  Ro- 

mans de  Roncevaux,  ap  Monin,Dù- 
sertation  ,  p.  54  et  35  ;  Gerars  de  Via- 
ne,  ap.  Decker,  Ferabras,  p.  xix;  Ru- 
tebeuf,  OEuvres  complètes,  1. 1,  p.  112 
et  1 1 5 ,  t.  II,  p.  5 1 ,  88,  100  ;  le  Fabliau 

de  Gautier  d^Aiipais ,  p.  4  j  le  Fabliau 
de\tlueline  et  d'Aiglantine  ,  ap.Méon, 
Nouveau  recueil,  t.  I,  p.  557.  Dans 
YOrdre  des  bannerets  de  Bretagne , 

qui  ne  fut  cependant  composé  qu'en  1577, 
ital  rime  encore  avec  César  ;  ap.  de 

Brieux,  Origines  de  coutumes  ancien- 
nes ,  p.  185. 

(1)  Cette  rime  est  même  restée  dans  la 
poésie  populaire,  comme  le  prouve  la 
chanson  que  Molière  a  citée  dans  le  Mi- 

santhrope : 

Si  le  roi  m'avait  donné 
Paris,  sa  grand'  ville, 

et  qu'il  m'eût  fallu  quitter 
l'amour  de  ma  mie  ,  etc. 

Nous  ajouterons  les  deux  premiers  cou- 

plets d'une  ronde  sur  la  moisson  en  pa- 
tois manceau,  où  les  u  muets  eux-mêmes 

ont  paru  des  rimes  suffisantes  : 

Voilà  la  Saint-Jean  passée, 

le  mois  d'août  est  approchant, 
où  tous  les  garçons  des  villages 
s'en  vont  la  gerbe  battant. 
Ho  ;  Batteux  ,  battons  la  gerbe , 
compagnons  joyeusement. 
Par  un  matin  je  me  lève 
avec  le  soleil  levant 

et  j'entre  dedans  une  aire  : tous  les  batteux  sont  dedans. 
Ho  !  Balteux  ,  battons  la  gerbe, 

compagnons  joyeusement. 
Revue  des  deux  mondes  ,  nouvelle  sé- 

rie ,  t.  XIX  ,  p.  972. 

(2)  De  arte  metrica;  ap.  Opéra ,  1. 1, 
col.  57,  éd.  de  Bâle  1565. 

(3)  C'est  lui-même  qui  le  dit  :  Non  ali- 
quo  carminis  génère  id  fieri  volui,  ne  me 
nécessitas  metrica  ad  aliqua  verba  quae 

minus  sunl  usitata  compelleret  ;  Retrac- 
tationum  1.  i ,  ch.  20. 

(4)  Si  canerem  mullos  dulci  modulamine 
[leudos, 

undique  currentes  cum  trepidis  pe- 

[dibus. Ap.  Pezius ,  Thésaurus  anecdolorum 
novissirnus,  t.  V,  P.  1 ,  col.  184. 

(5)  Elle  était  devenue  beaucoup  plus 

Îulaire  qu'on  ne  le  croirait  possible , es  témoignages  positifs  ne  le  mettaient 
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que,  plus  dif;ne  de  celle  associalion,  elle  concourût  aussi 

aux  plaisirs  de  l'oreille,  et  la  versification  lendit  de  plus  en 
plus  à  rediîvenir  uu  art  à  part,  soumis  à  des  refiles  qui  lui 
fussent  propres. 

Les  idiomes  forloment  accenlués  pouvaient  se  borner  à 

une  simple  assonance  (1,, en  évilanl  qu'aucun  aulresonseni- 
blable  ne  vînt  troubler  l'oreille  et  obscurcir  le  rhylbme  (2). 
Mais,  avec  sa  prononciation  étouffée  cl  son  accentuation, 

sinon  enlièrement  nulle,  au  moins  couverte  par  l'abaisse- 
ment mécanique  de  la  voix  sur  les  désinences,  le  fran- 

çais exi|;eait  des  rimes  plus  marquées,  qui  dominassent  da- 
vanta{;e  la  mesure  et  en  fissent  mieux  ressort! r  la  fin.  Le 
rapport  des  consonnes  finales  elles-mêmes  ne  suffisait  pas;  les 
consonnances  devinrent  complètes  (3)  et  aucune  différence 
de  pronoacialioQ  ne  dut  plus  empêcher  de  les  percevoir  (4). 

hors  de  doute.  Nous  en  citerons  seule- 

ment deux  qui  se  rapportent  à  des  épo- 

ques séparées  l'une  de  l'autre  par  le 
moyen  âge  presque  tout  entier  :  Pueri  di- 
versarum  scliolaruni  versibus  iuler  se  con- 

rixantur;  aut  de  principiis  artis  pramma- 
ticae,vel  regulis  praelerilorum  velsupiuo- 
runi ,  contenduiit.  Sunt  alii  qui  in  epi- 
gramraatibus ,  rhj  thmis  et  meiris  utuntur 
vetere  illa  triviali  dicacitate  ;  licenlia 
fescennina  socios,  suppressis  nominibus  , 
libcrius  lacérant  ;  loedorias  jnculantur  et 
scommata;  salibus  socraticis  soriorum 

vel  forte  majorum  vitia  tangunt,vel  mor- 
dacius  dente  roduni  thconino  ,  audacibus 

dithyrambis;  Willelmus  filins  Stepba- 

nij'ap.  Ciiles ,  Vita  snncti  Thomae, 
t.  1 ,  p.  17  t.  il  s'agit  des  écoles  de  Lon- dres,  et  il  est  question,  dans  le  passage 

suivant,  du  temps  de  l'Epipbanie  : 
llis  oliam  rocnnt  iiivenes  per  rura  diehtis. 
Ascaule  assumpto,  vicosquc  urbi'sqiu'  pro- 

[pitiquas Vestibus   acccdiml  rullis,  cantaiitciue  do- 
[m.itim 

In   propriom  cujusque  incondita   rarmina 
(laudem. 

NaogeorRns,  Uegni  papttUci    1.  iv,  p. 
tsa,  éd.  de  Bàlo,  1553. 

(\)  Klle  ne  se  conserva  d'une  manière 
délinilivo  que  dans  les  langues  sans  gran- 

des preuccupaliuns  musicales ,  où ,  com- 

me en  espagnol  et  en  portugais,  l'accent la  faisait  ressortir. 

{"1)  Brunetto  Latini  proscrivait  déjà  for- 
mellement les  consonnances  et  les  allité- 

rations qui  se  suivaient  immédiatement; 

Thrcsor,  1.  m,  ch.31  ;  B.  K.,  n»  70-^6, 
fol.  179. 

(5)  Les  deux  systèmes  sont  encore  réu- 
nis dans  une  ballade  citée  par  Eustache 

Desihamps  dans  ses  Poésies  morales  et 

historiques  ;  vovez  le  Journal  des  Sa- 
vants ,  183^,  p.  Mi'i.  Il  sonibl»^  même 

que  dans  la  première  moitié  du  \\\h  sit> 
de  la  rime  par  assonance  était  encore 
usitée,  car  Guillaume  li  ciers  disait  dans 
son  Bestiaire  : 

Rimez  est  en  ronsonnancie. 
Li  clore  fil  nez  de  Normendie, 
Qui  aritor  fu  de  r est  romanz  : 
«r  liez  que  dit  li  Nnrmanz. 
(^)uaiit  Oex  prim»^  ii-  monde  fisl , 
t'i  liotnes  t't  bestes  i  misl. 

B.  U.,  fonds  de  Notre-Dame,  n^  i73  6.*, 
fol.  70,  r«, 

(4)  Celte  règle  eut ,  comme  toutes  les 

autres,  quelque  peine  a  s'établir.  Dans 
des  vers  composes  jtar  Christine  do  Pi- 

san  ,  au  commencement  du  W'  siècle, 
palmes,  tirnu's,  ferniius  ,  armes  ^  ri- 

ment encore  ensemble  (  ap.  Htbliothè- 
f/ur  de  r  Ecole  des  chartes,  1. 1,  p.  581), 
et  Hacine  lui-même  se  croyait   autorise 
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L'oreille  était  seule  juge  de  leur  harmonie,  et  les  sons  rapi- 
dement prononcés  ne  lui  semblaient  pas  s'associer  assez  inti- 
mement avec  des  sons  de  même  nature  sur  lesquels  la  voix 

s'appesantissait  davantage  (1).  Cette  nécessité  des  conson- 
nances  parfaites  s'exagéra  de  plus  en  plus  chaque  jour 
et  passa  bien  avant  toutes  les  autres;  plutôt  que  d'y  man- 

quer, les  poètes  outragèrent  systématiquement  la  langue  et  se 

permirent  des  barbarismes  étranges  (2),  ou  d'évidentes  vio- 

par  l'exemple  de  Malherbe  à  faire  rimer 
fiers  avec  foyers ,  et  cher  avec  appro- 

cher. Voltaire  avait  l'oreille  assez  peu 
musicale  pour  se  refuser  à  reconnaître  la 
nécessité  des  consonnances  réelles  ;  il 

ne  craignait  pas  de  dire  dans  le  huitième 
chant  ae  La  Henriade  : 

Prés  des  bords  de  l'Iton  et  des  rives  de [l'Eure  , 

est  un  champ  fortuné,  l'amour  de  la  Na- 
[lure. 

(1)  C'est  la  cause  véritable  de  la  pré- 
tendue antipathie  des  singuliers  et  des 

pluriels.  Gomme  le  s  et  le  z  allongeaient 
habituellement  les  voyelles  qui  les  pré- 

cédaient immédiatement  (voyez  VAlt- 
deutsche  Blatter,  t..  II,  p.  193,  et  la 

Bibliothèque  de  VEcole  des  chartes , 

t.  I ,  p.  193  et  195),  il  fallait,  sous  peine 

d'obscurcir  le  rhythme,  s'en  préoccuper 
avec  le  même  soin  que  des  voyelles  elles- 

mêmes.  Raimon  Vidal  l'avait  fort  bien 

reconnu  et  l'exprimait  en  termes  positifs 
dans  La  dreita  maniera  de  irobar  : 

Toi  hom  prims  qe  ben  vuelha  trobar..... 
deu  ben  gardar  qe  neguna  rima  ,  qe  li 
aia  mestier,  non  la  metra  fora....  de  son 

alongamen,  ni  de  son  abreviamen  5  ap. 

Bibliothèque  de  VEcole  des  chartes , 

t.  I ,  p.  202.  Aussi  les  versificateurs  les 

plus'  habiles  ne  craignaient-ils  point, 
dans  les  premiers  siècles  de  notre  litté- 

rature ,  de  faire  rimer  les  cas  indirects 

du  pluriel  avec  les  cas  directs  du  sin- 
gulier, et  le  nominatif  pluriel  avec  les 

cas  indirects  du  singulier  : 

Rois ,  tu  la  pris  a  mollier, 
si  que  virent  ti  chevalier. 

Tritlans  ,  t.  I .  p.  123,  v.  2529. 

Quant  li  estez  et  la  douce  saisons 
font  foille  et  flour  et  les  près  raverdir, 
et  lî  douz  chanz  des  menus  oisillons 
fait  as  plusours  de  joie  souvenir. 

Chastelains  de  Coucy,  Chansons,  noxiii, 

p.  53. 

Mais  l'esprit  de  la  règle  n'était  pas  en- 
core suffisamment  compris  :  toute  lettre 

finale  qui  allongeait  la  syllabe  aurait  dû 
équivaloir  à  un  s  ;  rang  et  banc ,  par 
exemple ,  riment  aussi  réellement  avec 
tirons  et  forbans  que  verts  avec  uni- 

vers. Il  était  également  bien  inutile  de 
tenir  aucun  compte  des  signes  purement 
grammaticaux  du  pluriel ,  qui  ne  chan- 

geaient point  le  son  des  e  muets.  Rule- 
beuf  disait  dans  la  Desputoison  dou 
Croizie  et  dou  Descroizie ,  str.  viii  : 

Dit  li  autre  :  J'entens  mult  bien 
por  quoi  vos  dites  teiz  paroles. 
Vos  me  sermonneiz  que  le  mien 

doingne  au  coc  et  puis  si  m'envole,* 

et  l'oreille  la  plus  sensible  à  l'harmonie 
ne  pourrait  lui  en  faire  un  reproche,  lors 
même  que  nCenvole  serait  un  substantif 
ou  un  adjectif. 

(2)  Pur  la  puissant  dame  celestre 
qui  jor  et  nuit  siet  a  sa  destre. 

Gautier  de  Coinsi,  Prol.  1.  i,  v.  81; 

B.  R,,  no  7987. 

Celestre  rime  également  avec  estre  dans 
le  Mystère  de  V Empereur  Julien;  ap. 

nos  Origines  latines  du  théâtre  mo- 
derne ,  p.  535. 

De  la  pucele  sainte  et  digne 
fist  mainte  séquence  et  mainte  igné. 

Gautier  de  Coinsi,  1.  i,  ch.  2,  p.  22, 

col.  1  ;  B.  R.,  fonds  de  Notre-Dame, 
no  195. 

Dans  le  ms.  n°  7987  il  y  a  himne.  Renax 
écrivait,  dans  la  Conquête  deJésusalem, 

roion  pour  royaume  et  Challos  pour 
Charles.  Dans  le  Voyage  de  Charlema- 
gne ,  on  trouve  même  alternativement 
Karle,  Karles,  Carlun,  Karléun,  Car- 
lemain,  Kariemaine  et  Karlemaines. 

Jehan  de  Meun  écrivait  aussi  f'amau  lieu 
de  Vaime,  et  Villon,  penanier  au  lieu  de 
pénitencier.  Quelques  ms.  ont,  comme 

le  no  7987,  que  nous  citions  tout  à  l'heu- 
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lalions  des  premières  règles  de  la  grammaire  (1).  Ils  se  pas- 
sionnèrent pour  la  richesse  des  rimes  et  en  firent  le  mérite 

ca|)ital  de  leurs  vers  :  bientôt  mème^  ne  trouvant  plus  vala- 

bles de  simples  consonnances,  ils  s'imposèrent  des  rimes  re- 

re  ,  conservé  la  fonne  habituelle  de  l'or- 
thographe, quoique  la  prononciation  fût 

sans  doute  essenliellemenl  modifiée  : 

ainsi  dans  Tristnm,  t.  I,  p.  48,  v.  919, 
pueph  rime  avec  moble  ;  dans  La  voie 
du  paradis ,  par  Raoul  de  Houdaing, 

pule  (peuple)  avec  avuîe  (aveugle;  ap. 
Rulebeuf,  OEnvres  complètes ,  t.  Il, 

p.  Sol);  dans  la  IS'ouvelle  complainte 
d'Outremer,  par  Rutebeuf  '{OEuvres 
complètes,  t.  1 ,  p.  116),  couche  avec 
reproche,  et,  dans  la  ballade  Du  mau- 

vais gouvernement  de  ce  royaume, 
par  Eustache  Deschamps,  emprinse  avec 
Tamise.  Le  v  avait,  selon  les  exigences 

de  la  rime  ,  le  son  de  \'v  ou  du  v;  au 
moins  on  lit  au  commencement  du  Ro- 

mans de  sapience  ,  par  Hernaut  : 

Romanz  de  sapiance,  c'est  la  cremors  de 
[Deu  : 

il  fist  et^ciel  et  terre,  yeaue  et  feu  en  tans 
[brev; 

anges  Qsl  et  archanges,  molt  les  mist  en  haut [leu; 

dans  le  Dits  d'aventures  ,  que  M.  Tre- 
butien  a  publié  en  1835  : 

La  crupe  avoit  plus  verde  que  n'est  cresson [en  levé , 

jaune    parmi    les    Dans,    s'avoit   la    teste [bleue; 

l'en  ne  le  cainsist  mie  de  vingt  toises  de  sève, 
et  ̂ s'avoit  bien  cent  picz   du  musel  a  la 

[queue. On  semble  même  avoir  assimilé  le  son  du 

N  à  celui  de  l'u  : 

N'onkes  n'i  cauca  espérons. 
Une  escorgie  a  treis  nous. 

Romans  des  acenturet  Fregus ,  p.  22. 

Au  reste,  ces  licences,  qui  ne  s'arrêtent 
pas  même  devant  le  vocabulaire  ,  se  re- 

trouvent dans  la  versification  de  toutes 

les  langues  qui  ne  sont  pas  encore  fixées. 

Peravermaisd'entendemen,  vos  vuoildir, 
qe  paraulas  i  a  don  hom  pot  far  doas  ri- 

mas aisi  con  leni,  talcn,  vilan,  chan- 
son ,  fin  ;  et  pot  hom  ben  dir,  qui  si  >ol  : 

liau,  talon,  vila ,  chanso,  fi,  Raimon 
Vidal,  Dreita  maniera  de  trobnr  :  ap. 
liibUothèque  de  V Ecole  des  chartes, 
t.  1 ,  p.  20!^.  M.  Duran  dit  dans  une  re- 

marque snr  le  Romanze  del  conde  Ar- 
naldos  :  Aqui  en  el  canlo  debia  pronun- 
ciarse  Flan  en  vez  de  Flandes ,  como 
sucede  aun  cuando  la  gente  del  campo 
entona  esta  clase  de  romances  j  Cancio- 
nero  de  romances,  t.  IV,  p.  ô.  Il  en 

était  de  même  dans  les  poésies  allilé- 

rées  ;  on  ne  s'y  faisait  aucun  scrupule  d'y 
ajouter  au  commencement  des  mots  les 
lettres  nécessaires  au  rhylhme  :  ainsi , 

après  le  vers  5030  de  l'édition  du  Vi- sion ofPiers  Ploughman  de  M.  Wright, 
on  lit,  au  lieu  de  losynge ,  dans  le  texte 
de  M.  NVhitaker  : 

With    false  wordes  and  writes,   ich   bave 
[wonne  my  goodes, 

And  with  gyle  and  glosynge  gadered  that 

[ich  bave. 
(1)  N'ai  pas  le  cueur  sain  ni  délivre, 

ne  kuid  mie  lungement  vivre. 
Romans  de  Rou,  v.  620. 

^Vace  n'y  a  tenu  aucun  compte  de  l'ac- centuation grammaticale  du  participe,  el 
cependant  elle  existait  certainement, 

puisqu'elle  est  marquée  par  un  t  final dans  le  ms.  de  la  Cnanson  de  Roland. 

L'r  d'abaissie  n'est  |pas  non  plus  accen- tué dans  la  Chanson  iV  du  noi  de  Na- 
varre, et  il  en  est  de  morne  de  la  finale 

de  reverte  dans  la  (iriesche  d'yver  de 
Rulebeuf  (t.  I,  p.  Ho);  on  trouve  presque 

aussi  souvent  pot'cr/e  que  poverté ,  etc. 

En  revanche,  beaucoup  d*B  muets  étaient prononcés  avec  une  forte  accentuation  : 
nous  citerons  chaitive  dans  Parise  la 

Duchessf,  p.  1(XJ  ;  règne  dans  («ainiar; 
ap.  Fr.  Micnel ,  (hroninues  anglo-nor- 

mandes,  p.  17  et  49.  L  exemple  suivant 

prouve  encore  mieux  l'arbitraire  de  l'ac- centuation : 

Et  quant  jai  béu  et  mongie, 

sirt'  (jui-ns  .  qu'en  féisse  gie Se  son  buffet  ne  li  rendisse. 

Dits  du  Buffet;  ap.  Méon.  Contes  el 
fabliaux,  X.  in,p.  270. 

Pour  faire  une  rime  féminine,  .\denes  ne 

craignait  même  pas,  dans  son  Romans  de 

Rrrte  ans  grans  pn-s ,  de  changer  le 
genre  de  doigt  ;    il   disait  Si   la  prend 
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doublées  (1),  qui,  loin  de  mieux  dessinerle  rhythme,  le  ren- 
daient en  réalilc  moins  sensible  (2). 

'par  la  doie ,    et  l'auteur  du  Vœu  du 
Héron  allait  jusqu'à  déplacer  les  deux 
syllabes  de  printemps  : 

Quant  li  airs  se  reffroide,  appres  le  douch 
[tamps  prin. 

(  1  )  On  l'appelait  rime  léonine  ou  léo- 
nime ,  et  on  en  attribuait  l'invention  à Perse  : 

Perses  est  après  M  sisimes; 
fW  trouva  les  vers  léonimes, 
et  fist  le  livre  des  autours , 
com  cil  qui  bien  en  sot  les  tours. 

Alars  de  Cambrai ,   Dits  des  Philoso- 

phes ,•  B.  de  l'Arsenal,  B.  L.  F.  no  175, fol,  14!,  r»,  col.  2. 

Ce  nom   ne   signifiait  d'abord  qu'Excel- lente : 

Pour  cou  leur  requier  jou  qu'il  oent 
Ce  cont3  que  je  met  en  rime  : 
et  se  je  ne  suis  léonime, 

Merveiller  ne  s'en  doit  mie; 
car  molt  petit  sai  de  clergie, 
Ké  onques  mais  rime  ne  fis. 

Pheiippe  de  Reim ,  Romans  de  la  Man- 
nekine ,  v.  28. 

Des  fols  menesferels  (sic)  pris  a  dire 
Les  fais,  trestout  a  point,  en  rime, 
si  bel,  si  bien,  si  léonime, 
Que  je  le  soi  a  raconter. 

Raoul  de  Houdaing,  Songe  d'enfer;  ap. 
Jubinal,    Mystères   inédils ,  t.   Il, 
p.  402. 

Le  père    Thomas   Benoît   disait  encore 

dans  l'exorde  de  sa   traduction  de  saint 
Augustin  : 

La  rime  en  maint  lieu  n'est  pas  gentej 
ains  mieux  vault  rudement  rimer, 

ou  sens  de  l'acteur  et  entente, 
.  qu'en  aultre  son  léonimer. 

L'étymologie  en  est  facile  à  découvrir  : 
Ceo  que  en  griu  est  leun 
en  frariceisreî  ad  nun. 

Philippe  de  Thaun ,  Bestiaire ,  v.  12, 

('onsonanlias  habentes  alii  dicuntur  leo- 
nini,  et  dicuntur  a  Leone,  quia  sicut  leo 
inler  alias  feras  majus  habet  dominium, 
ila  baec  s[)ecics  versuum  ;  yJrs  rliylh- 
rnicandi;  an.  Mone ,  Anzeiger,  1838, 
col.  586,  et  ivloritz  Haupi ,  AUdeuts:he 
lUatter,  t.  I,  p.  !2lii  Pour  quebjues  uns, 

la  rime  léonime  n  exigeait  qu'une  seule 
syllabe  :  Et  est  ceste  balade  léonime 

parce  qu'en  chascun  vers  eUe  emporte 
siilabe  entière;  Eustache  Deschamps, 
Art  de  dicticrj  ap.  Poésies  morales  et 

historiques ,  p.  269.C'est  aussi  certaine-^  ? ment  le  sens  que  lui  donnait  Bordigné  : 
.lehan  de  Meun  lient  son  Romman  de  la 
Fort  estimé  en  substance  et  en  sens  ;    [rose 
avecque  iuy  déchiffre  ses  accens 
Feu  Jehan  Marot  plein  de  hauUz|Iéonines. 

Légende  de  Pierre  Fat  feu,  p.  7. 

Mais  l'art  de  la  versification   fil  d'assez 

grands  progrès  pour  qu'on  multipliât  les 
difficultés  à  plaisir,  et  on  finit  par  distin- 

guer la  rime  léonime   de  la  simple  con- sonnance. 

Et  se  je  n'en  faz  bien  ma  rime ou  consonant  ou  léonime, 

Nus  hom  por  ce  mal  n'i  entende, 
emcoiz  li  proi  kè  il  m'amende Jusc'a  tant  k'il  oient  la  fin. 

Herbers,  Dolopathos;  ap.  Loiseleur- 
Deslongchamps,  £*saî  sur  les  fables 
indiennes ,  p.  15S. 

Et  cils  qui  ne  set  en  sa  rime 
qu'est  consonant  ou  léonime , 
Ne  puet,  comment  qu'il  s'en  dément, avoir  certain  entendement. 

Guiart,  Branche  aux  royaus  lignages, 

prologue,  V.  5. 
Voyez  aussi  Chrestiens  de  Troyes ,  Dits 

du  roi  Guillaume  d'Angleterre,  v.  1  ; 
ap.  Fr.  Michel ,  Chroniques  anglo-nor- 
m.andes ,   t.  lil  ,  p.  39,  et  la  Traduc- 

tion de  Boëce  j  ap.   P.  Paris,  Manu- 
scrits françois,   t.  V,  p.  54.  Selon  le 

Jardin  de  plaisance  et  fleur  de  rheto- 
ricque  nouvellement  imprime  a  Paris, 
il  lui  fallait  habituellement  deux  voyelles 
semblables  et  des  expressions  nobles  : 

Mais  léoninpë  s'appelle 
quant  la  sillabe  derreniere 
et  penu'ifieme  voyelle est  de  rime  bonne  et  entière, 
a  tout  le  moins  aux  féminines 
dictions  :  mais  il  peult  suffire 
d  une  sillabe  aux  masculines  , 

si  trop  commun  terme  n'y  vire. 
Fol.  61,  ro,  col.2. 

Le    curé   Pierre   Fabry,  qui  vivait  sous 
Charles  VIII,  était  encore  plus  exigeant  : 

Ryme  qui  se  termine  a  son  léonine  est  la 
rdus  belle  des  rymes,  ainsi  que  le  lion  est 
a  plus  noble  des  bestes.  Et  doit  avoir  la 
dernière  syllabe  et  la  pénultième  depuis 
la  vocal ,  semblable  en  orthographie,  ac- 

centuation et  prononciation;  ap.  Fauchet, 

De  l'origine  de  la  langue  et  poésie 
françoise ,  p.  80. 

(i)  On  croyait  en  reconnaître  la  fin  dès 
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Chaque  dialecte  avait  des  habitudes  de  prononciation  et 

d'écriture  qu'il  serait  impo>sil)!e  d'apprécier  d'une  manière 
complète,  lors  même  que  les  Aieux  manuscrits  ne  seraient 

pas  aussi  misérableraeol  corrompus  (1),  et  les  éléments  es- 

que  l'oreille  élait  frappée  dn  reiour  de 
la  consonnance,  cl  les  vers  tronnués 

d'une  syllabe  laissaient  l'harmonie  hoi 
teuse.  Ces  rin)os  prolonçrées  n'auraieni 
pu  s'associer  à  la  mesure  que  si,  comme dans  nos  vers  féminins  et  dans  les  vers 
italiens,  où  la  consonnance  a,  selon 

l'acceniuation  des  mois,  une,  deux  ou 
trois  syllabes  ,  b;  rhylhnie  avait  fini  avec 
la  première  syllabe  consonnanic  ,  donl 
laccent  eûl  dominé  e»,  ponr  ainsi  dire  , 

absorbé  les  autres  ,  et  c'est  ce  que  la 
nature  du  frfln<;ais  v  rendait  impossible. 
La  recherche  des  diflicuilés  eûl  pu  sans 
doute  faire  imaginer  ces  consonnancos 
prétentieuses,  mais  nous  en  attribue- 

rions plutôt  l'orijîine  à  l'imitation  ininiel- 
liaenie  d'une  règle  nécessitée  par  l'ac- 
centuaiion  latine.  Si  penultima  syllaba 
dislinclionis  profcratur  acuto  acccnlu , 
lune  consonanlia  dobel  sor\ari  a  vocali 

penultimae  svllabae;  Ars  rhythmiran- 

dj,- a j).  Wright  et  Halliwell,  lioliquiae 
antiquae,  l.  I  ,  p.  "1.  Voyez,  comme 
exemple,  la  Légende  de  saint  îîoiius 
dans  nos  Po  sics  populaires  latines 

antérieures  au  Xlt'  siècle,  p.  100,  et 
les  Décades  à  la  louange  de  la  Vierge, 
attribuées  à  saint  Hernard  ;  aj).  Honimey, 
Supplemontum  Pjtrum,r>.  180.  Ce- 

lait au  moins  la  raison  quf  tirunetlo  La- 
tini  en  donnait  dans  son  Thresor  :  Li 
co vient  a  mesurer  les  deus  derraines 

sillabes  de  vers,  en  tel  manière  que 
toutes  les  Icllrcs  do  la  derraine  sil- 
labc  (soient  semblables,  cl  au  moins  le 

voel  de  la  sillabe  (jui  val  devant  la  der- 
raine. Apres  ce,  Il  covient  a  conlrepo- 

ser  les  accens  et  les  vois,  si  que  les 

riesmes  s'entracordent  en  leur  accens. 
Car  ja  soit  ce  que  tu  accordes  les  let- 

tres cl  les  sillabes ,  certes  la  riesme 

n'ierl  ja  droite ,  se  li  accenl  se  descor- 
deiit  ;  1.  III,  ch.  î>;  U.  H-,  n"  H)\\V,,  fol. 
170.  Le  rhythme  des  langues  où  la  rime 

se  combine  avec  l'aecentualion  des  an- 
tres syllabes  supporte  même  fort  mal  les 

consonnances  complèles  :  elles  fraj^nenl 

Icllemenl    l'oreille   (ju'jdles    l'empécnenl 

d'apprécier  les  autres  éléments  rhyihmi- 
ques.  Aussi  Puttenham  faisait-il  dans  son 
Arte  of  english  poésie  une  rè^le  ex- 

presse d'éviter  les  syllabes  consonnanles 
qui  commençaient  par  la  mt'me  conson- 

ne, et  disail-il  qu'on  n'y  manquait  que 
for  lacke  oftjood  judyment  and  a  dé- 

licate car. 

(1)  Et  pour  ceu  que  nulz  ne  lient  en 
son  parleir  ne  ri^le  certenne,  mesure  ne 
raison  ,  esl  laingue  romance  si  corrum- 

pue  qu'a  poinne  li  uns  entend  l'aullre, 
et  a  poinne  peul  on  Irouveir  ajourd'ieu 
persone  qui  saiche  escrire ,  anteir  ne  pro- 
noncicir  en  une  meismes  semblant  rae- 

nieire ,  mais  escril,  ante  ei  prononce  ii 
uns  en  une  puise,  et  li  aultre  en  une  aul- 
ire;  Traduction  du  l'sautier;  B.  Maza- 
rine  ,  n"  T,  798  ̂ XIV'  siècle),  fol.  2,  v". 

Et  comme  Pasquierl'avait  fort  bien  remar- 
qué :  Les  copies  esloienl  diversiBees  en 

autanl  de  langages  comme  il  y  a\oh  eu 
diversité  de  temps  :  car  les  copistes  co- 
pioient  les  bons  livres ,  non  selon  la 

naïfvc  langue  de  l'auieur,  ains  selon  la 
leur;  Jtcc/ierchei  de  la  France,  I.  viii, 
ch.  ô.  Ainsi  les  deux  ms.  de  Froissart , 
conservés  à  la  B.  R.  sous  les  n  '  Soi  S  ei 
9Gtil,  ont  des  formes  eniiè-eraenl  dilfe- 

renies  ,  et  des  quatre  exemplaires  qu'elle possède  du  Romaus  de  Uodefioy  de 
Bouillon,  il  y  en  a  deux  en  roucbi ,  un 
en  bourguignon  et  un  en  jnearii.  Les  édi- 

teurs oni  encore  a)oulé  aux  irrégularités 
qui  résultaient  de  cet  arbitraire  des  co- 

pistes :  la  plupart  ont  imprime  les  textes 
sans  comparer  les  différents  ms.  el  sans 
en  reproduire  scrupuleusement  la  lettre, 
el  les  autres,  plus  préoccupes  du  sens  cl 
de  la  langue  que  des  nécessités  de  la 

versification,  n'ont  lenu  aucun  compte 
des  conlractiens  que  l»*  poète  s'elait  per- 

mises. Ainsi ,  il  y  a  dans  le  fac-sia\ilé  du 
ms.  de  la  Chansonde  Roland,  sir.  <  xcr, 
V.  17  : 

Treslule  espaigne  avral  cati  en  baiUie. 

et  parce  qu'un  copisie   ignoianl    des  ré- 
ple."»    du    rhythme   semble   avoir  indiqut^ 
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sentiels  du  rhylhme  ont  dû  bien  souvent  périr  dans  les  re- 
manîments  inintelligents  des  jongleurs  (1).  Nous  admet- 

trons même  que  les  sons  sourds  du  français  se  prêtaient  com- 
plaisamment  à  des  contractions  (2)  et  à  des  interpellations 

d'E  muets  (3)  qui  permettaient  de  compenser  par  l'arbitraire 
de  la  prononciation  les  inégalités  de  mesure  qui  auraient 

paru  trop  choquantes  (4)  ;  et  des  exemples  multipliés  nous 

deux  abbréviations ,  on  lit,  p.  105,  avec 
deux  syllabes  de  trop  : 

Trestute  Espaigne  avérât  Caries  en  baillie. 

(1)  Ils  ne  s'en  tenaient  même  pas  tou- 
jours à  des  retranchements,  à  des  additions 

et  à  la  substitution  de  quelques  passages 

plus  agréables  ou  d'expressions  plus  in- 
telligibles à  leur  auditoire  :  leurs  chan- 

gements portaient  quelquefois  sur  la  na- 
ture même  du  rhylhme.  Ainsi  le  Parle- 

nopex  de  Blois,  qui ,  dans  le  ms.  de 

l'Arsenal,  publié  par  M.  Robert,  est  tout 
entier  en  vers  de  huit  syllabes  à  rimes 

plates ,  est  mélangé  d'alexandrins  réunis en  tirades  monorimes  dans  les  ms.  delà 

B.  R.  no'  6985,  etSuppl.  franc.  1830.  Le 
Romans  d'Aspremont,  dont  M.  Keller 
a  publié  des  extraits  (Romvarty  j^.  2-11), 
est  écrit  en  vers  de  huit  et  de  dix  sylla- 

bes irrégulièrement  mêlés  ,  et  il  y  a  des 
alexandrins  dans  le  Romans  de  Ronce- 

vaux  (B.  R.  no  72-27^),  dans  la  Chan- 
sons de  HerviÇB,  R,,  fonds  de  Saint- 

Germain  français ,  n''  1244)  et  dans  le 
Garin  le  Loherain  (t.  I ,  p.  60),  dont 
la  forme  systématique  est  le  vers  de  dix 
syllabes. 

(2)  Comme  les  scribes  n'en  tenaient  pas 
toujours  compte  ,  le  rhylhme  n'en  semble 
pas  moins  bien  imparfait;  ainsi  on  lit 
dans  un  des  poëmes  les  plus  littéraires 
du  moyen  âge  : 

Sire ,  bon  jour  vous  doinst  H  père 
ki  de  la  Virgene  fist  sa  mère. 

Romans  de  la  Violele,  v.  1720. 

Et  el  chiel  les  angeles  mesis. 
Ibidem,  v.  5191. 

El  puis  a  vos  aposleles  obiers. 
Ibidem ,  v.  5319. 

Nous  ajouterons   un  dernier    exemple , 

emprunté  à  la  Chansons  d' Alexis,  str. 
xxxvn  : 

Est  vus  l'esample  par  trestut  le  pais, 
que  celé  imagine  parlât  pur  Alexis. 

(3)  Ainsi    Eustache  Deschamps,  qui 
écrivait  dans  une  de  ses  ballades.  Poésies 
historiques  et  morales,  p.  41  : 

Gaiges  le  Roy,  pour  eslre  guerdonne , 

ne  craignait  pas  d'écrire  dans  une  autre, 
Ibidem,  p.  20  : 

De  cent  n'en  voy  par  un  guerredonner. 

Cuvelier,  qui  disait  dans  la  Vie  vaillant 
Bertran  du  Guesclin ,  v.  12245  : 

Avoiënt  pris  ces  deus  et  mis  a  raëncon , 

ne  faisait  aucune  difficulté  d'écrire,  deux 
vers  plus  bas  : 

Quant  le  Besgue  choisi,  si  le  mit  a  rencon. 

Pour  donner  une  syllabe  deplusàpewr, 

Gautier  de  Goinsi  y  introduisait  un  se- 
cond E  : 

Peeur  et  dote  fait  fors  mètre. 

Miracles  de  la  Vierge  ,1.  i ,  ch.  2  ;  B. 
R.,  fonds  de  Notre-Dame,  no  195. 

Et  le  ms.  B.  R.,  n»  7987,  n'en  conser- 
vait pas  moins  l'orthographe  habituelle. 

Même  aujourd'hui  que  la  langue  est  si 
rigoureusement  fixée  et  tient  avec  tant 
de  pruderie  aux  traditions  des  grands 

écrivains  ,  encore  peut  compter  indiffé- 
remment pour  deux  ou  pour  trois  syl- labes. 

(4)  Qu'ele  ne  puisse  sun  bon  aver, itant  cum  est  en  ceste  voleîr. 

Tristans,  t.  U  ,  p.  19. 

Certainement  le  pronom  démonstratif 

ceste  se  rapprochait  déjà  de  la  pronon- 
ciation sourde  qu'il  a  prise,  et  la  finale 
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ont  appris  qu'il  était  loisible  aux  poètes  de  réunir  dans  une 
seule  émission  de  voix  des  syllabes  naturellement  distinc- 

tes (1),  et  de  séparer  des  voyelles  étroitement  unies  ensem- 
ble (2).  Mais  les  irréffularités  des  premiers  vers  français 

n'en  restent  pas  moins  trop  nombreuses,  nous  dirions  volon- 

d'e/e  était  mangée;  on  trouve  même, 
Ibidem,  t.  I,  v.  1348: 

Quel  m'aime,  c'est  par  la  poison. 

Le    manuscrit    des    poésies    d'Euslache 
Deschamps  a  oublié  aussi  d'indiquer  dans 
ce  vers  la  contraction  du  pronom  person- 

nel avec  le  verbe  : 

Tel  paix  a  eulx.  Qui  voulra  ,  si  me  perdoin- 

[gne. 
Poésies  historiques  et  morales,  p.  73. 

Dans  le  Mirouer  du  mariaige ,  p.  533  , 
on  y  trouve  aussi  mareschal  au  lieu  de 

marchai  comme  à  la  p.  ï>56,  v.  8  et  lô. 
La  contraction  est  au  contraire  indiquée 
dans  ce  vers  de  la  Voie  de  paradis  de 
Rutebeuf  : 

James  a  régner  ne  finra. 

OEutres  complètes  ,  t.  II ,  p.  47. 

La  reine  de  Navarre  disait  encore,  à  la 

fin  du  XVI'  siècle,  dans  Le  miroir  de 
lame  pécheresse  : 

Av'  ous  souffert  que  je  fusse  huée 
montrée  au  doigt,  ou  battue,  ou  tuée? 

M'avez  vous  mise  en  prison  très  obscure, ou  bannie  sans  avoir  de  moy  cure  ? 

M'av'ous  osté  vos  dons  et  vos  joyaux, pour  me  punir  de  mes  tours  desloyaux  ? 
Marguerites  de  la  marguerite  des  prin- 

cesses ,  p.  42. 

Ces  suppressions  de  voyelles  étaient 
même  un  usage  général  ,  comme  le 
prouve  ce  passage  de  Sibillet,  qui  ce- 

pendant les  réprouvait  :  Encor  se  fait 

apostrophe  irréguliére  de  I'k  féminin  ,  en 
la  fin  des  dictions  ,  comme  trouveras  es 

élégies  de  Marot  teT  pour  telle,  eV  pour 
elle  et  qxieV  pour  quelle;  et  auz  premiè- 

res personnes  des  prétéris  imparfais,  in- 
dicalifz,  optatifz  et  conjunclifz,  comme 

j'aymoy  pour  faymoie ,  je  voudroy 
pour  je  voudroie;  Art  poétique,  p.  iO, verso. 

(1)  Maint  i  a  ja  trai  home  e  maint  i  traira. 
Romans  de  Hou  ,  v.  41 45. 

De  tous  ouvriers  d'armes ,  dorfaverie. 
Eustache  Deschamp?.  Poéiies,  p  «s. 

Dans  La  Griesche  d'esté,  Rutebeuf  n'a 
donné  également  que  deux  syllabes  à  fé- 

vrier; ap.  OEuvres  complètes ,  t.  1 ,  p. 
30.  Sarrasin  disait  encore  dans  un  vers 

de  dix  syllabes  : 

Le  Pays  de  Caux  est  le  Pays  de  Cocagne, 

et  Molière  n'a   pas  craint  d'écrire  dans 
VEcole  des  femmes ,  act.  i  ,  se.  1  : 

Et  la  bonne  paysanne  apprenant  mon  désir. 

(%  RoQ  fu  amiables,  Hastainz  Oer  et  divers, 

disait  Wace  dans  le  Romans  de  Rou,\. 
7(J4,  et  il  faisait  aussi  un  dissyllabe  de 
Rou  dans  le  v.  !2:.3l.  Dans  son  Romans 

de  Brut,  il  donnait  indifféremment,  se- 
lon les  besoins  de  la  mesure ,  une  ou 

deux  syllabes  au  verbe  oïr  : 
Nul  oist  au  flis  son  père  plaindre, 

V.  15117,  etv.  15241  : 

Raconta  ce  qu'il  ot  oï. 
Li  reis  ne  l'escondil  mie; 
mes  mut  le  tint  a  grant  folie, 

disait  Marie  de  France  dans  le  Lais  des 
deux  amants,  v.  149. 

Le  Chastelains  de  Couci ,  qui   suivait  la 
prononciation  actuelle  dans  sa  chanson  x, 
str.  4  : 

Je  sai  de  voir  que  n'i  doi  pas  faillir. 
comptait  voir  pour  deux  syllabes  dans  la 

chanson  ii,  str.  4  :* 
Nenil ,  voir  :  il  n'en  puet  eslre  ensi. 
On  ne  se  faisait  non  plus  aucun  scrupule 

d'ajouter  au  commencement  des  mots  dos 
lettres    arbitraires    qui    les  alloDgeaicnt 
d'une  syllabe  : 

Or  prions  au  roi  glorieux 
qui  par  son  sanc  esprecïeux. 

Rutebeuf,  Complainte  du  comte  dr  .Vc- 
vers;  ap.  OEavres  complètes ,  t.  I. 

p.  G3. Les  noms  propres  eux-mêmes  recevaient 
cet  augment  :  ainsi ,  dans  le  Fafdiau 

di'  Trubrrt ,  Dou'iixs  appelle  son  héro3 
Estrubert  quand  il  a  besoin  d'un  pied 
do  plus;  ap.  Méon ,  Nouveau  recueil 
d>'  nibliaux,  t.  I,  p.  19-2. 
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tiers  trop  constantes,  pour  qu'i!  soit  possible  de  chercher 
dans  aucun  de  leurs  éléments  ce  parallélisme  exact  qui 

nous  semble  à  présent  la  base  indispensable  de  toute  espèce 
de  rhylhme.  Ainsi,  dans  la  Chronique  de  Geoffroi  Gaimar 

les  vers  varient  indifieremment  de  sept  à  neuf  syllabes  : 

De  Wassingburc,  un  livereangleis 
u  il  trovad  escrit  des  reis 
E  de  luz  les  emperurs  (1). 

Dans  le  Donnez  des  Amanz,  les  inégalités  prennent  encore 
plus  de  marge  : 

Pur  gevene  gent  fas  ceste  traité , 

e  sul  pur  eus  l'ai  comencé. 
Un  juvencels  nomement 
resevera  co  nostre  présent  (2). 

La  première  ligne  a,  comme  on  voit,  jusqu'à  dix  syllabes; 

la  seconde  n'en  a  plus  que  luiit  ;  la  troisième  se  réduit  à  sept, 
et  la  quatrièiîie  revient  à  neuf.  La  cause  n'en  peut  être  at- 

tribuée uniquement  à  l'altération  des  manuscrits  et  à  l'in- 
capacité des  jongleurs  :  les  ouvra[;es  le  plus  habilement 

composés  et  le  plus  soigneusement  écrits  présentent  tous 

des  défectuosités  semblables  (3),  et  il  s'est  trouvé  des  savants 

et  des  poètes  qui  ont  formellement  reconnu  que  l'harmonie 

du  rhythme  n'exigeait  d'abord  qu'une  sorte  de  ressem- 
blance. Juan  del  Encina  disait  encore  dans  son  Arte  de  poe- 

sia  casleîlana  :  Hay  en  nuestro  vulgar  castellano  dos  gene- 

(4)  Ap.  Fr.  Michel ,  Chroniques  an-       (3)  Que  la  dame  suffri  en  la  lur. 
glo-normandes ,  t.  I ,  p.  61.  Lais  de  Gagemer,  v,  666.      • 

(2)  Ap.  Fr.  Michel ,  Tristans,  1. 1,  p.  ̂ '^a»  «^'^^  ele ,  ne  me  celer. 
LXiv.  La  versification  de   la  Résurrec^  Lais  de  Gracient ,  v.  23. 

tion  du  Sauveur  est  encore  plus  inéga-  Et  se  je  riens  par  paor  j'oubli. 
le  :  quoique  les  vers  y  soient  habituelle-  Chastelains  de  Couci,  Chansons  vu,  et 
ment  de  huit  syllabes,  quelques  uns  en  Ibidem  : 
ont  jusqu'à  onze  ou  douze.  Ainsi ,  on  lit  Fineronlja,  douce  dame,  mes  dolors. 
dans  l'édition  de  M.  Jubinal ,  p.  26  :  ^  i^nt  mené  la  folie. 

Quant  il  fut  enterrez  et  la  père  mise  Trislans ,  t.  Il ,  p.  13,  et  Ibidem ,  p.  17  : 
Caiphas  qui  est  levez  dit  en  cesle  guise.  En  celé  curuz  e  en  cete  ire. 
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ros  de  versos  o  copias.  El  uno  qnando  cl  pie  consla  de  ocho 

sillabas  6  su  equivalencia,  que  se  llama  ylrte  reol.  El  oiro 

quando  se  compone  de  doze  6  su  equivalencia,  que  se  llama 

ylrle  mayor  {\).  Le  lémoi(;naj;e  de  Lorenzo  de  Seiyura  est 

plus  si{;ni[icatif  encore  :  il  se  vantail ,  (•onm)e  d'une  jurande 
preuve  d'habileté,  de  compter  les  syllabes  de  ses  vers  (2).  A 

la  vérité,  il  ne  s'agit ,  dans  ces  deux  exemples,  que  de  la 

poésie  espagnole;  niais,  nial^^ré  d'apparrnles  dissemblances, 

il  y  avait  dans  l'Europe  du  moyen  à[';e  une  trop  (grande  uni- 

lé  philosophique  et  littéraire  pour  que  la  viTsification  d'un 
peuple  eût  un  caraclère  étran{;er  à  la  nature  de  sa  langue, 
qui  ne  se  retrouvât  p;\s  dans  toutes  los  autres  (3). 

La  versilication  française  s'est  do.ic  successivement  per- 
fectionnée; elle  a  une  histoire  véritable,  et  pour  en  possé- 

der tous  les  éléments  il  faut  apprécier  les  causes  diverses 

qui  ont  ramené  l'harmonie  approximative  des  |)remiers  vers 

à  l'exactitude  rigoureuse  qui  la  caraclérise.  Si,  comme  l'ont 
tenté  quelques  critiques,   il  était  possible  de  reconnaître 

{\)  Ch.  V,  en  It^e  de  son  CancionerOy 

Salamanque,  i.'iOO.  Le  Marquis  de  San- 
lillane  disail  aussi  dans  sa  célèbre  Lel- 
Ire  :  Los  Gallicos  e  Franceses  escribie- 
ron  en  diversas  maneras  rimos  è  versos 

nue  en  el  cuenlo  de  los  ()ii'S  é  bordones 
(liscrepon  :  pero  el  peso  è  cuenlo  de  las 
silabas  del  tercio  rimo,  é  de  los  sonetos  è 
de  las  canciones  morales  ,  i^uales  son  de 
las  baladas;  aunque  en  algunos  asi  de 
las  unas  coino  de  las  otras  bay  algunos 
pies  Iruncados  que  nos  olros  llanianios 
inedios  pes  ,  è  los  Lemosis ,  Franceses 
è  aun  (^aUilanes  ,  hio(is  ;  ap.  Sancbez  , 
Coleccion  de  poesias  castcilanan  an- 
teriores  al  siylo  \  F,  1. 1 ,  p.  i.iv. 

(2)  Fablar  curso  rimado  pcr  la  quaderna 

[via 
a  sillabas  cunladas  ,  ca  es  granl  maestria. 

Ah-xandro ,  hlr.  ii,  v. .%. 

(j)  Celte  liberté  de  la  versilication  se 
relrouve  aussi  complète  dans  t«»ulcs  les 

litiéralures  de  l'Furope  njoderne.  Km  al- 
lemand et  en  anj^lais,  il  n'y  a  pas  d'bé- 

misliches  réguliers ,  el  la  riuie  n'y  est 

nullement  nécessaire.  Ces  licences  sonl 

encore  plus  illimitées  en  italien  .  non 
seulement  on  y  mêle  arbitraireuienl  les 

rimes  régulières  {pian"),  les  rimes  glis- 
santes [sdnicciole)  et  les  rimes  tron- 
quées {tronche  ou  rolte),  mais  la  lon- 

gueur des  vers  n'y  a  rien  de  Hxe  ni  do constant.  Dans  le  Pataffio  de  liruneito 
Lalini ,  il  v  a  çà  et  la  des  vers  de  douze 
syllabes  accentués  sur  la  pénultième,  el, 
vers  le  milieu  du  Wl  sièile,  Alcssandio 

de'  Pazzi  écTivii  des  comédies  et  des  ira- 
jZédies  entières  dans  la  même  niesure. 
IjEridano  de  Franiesco  Patrizio  (Fer- 
rare,  1557)  esl  en  vers  de  Ireire  sylla- 

bes j  la  t  lora ,  comédie  de  Luigi  Ala- 
manni ,  en  a  seize,  et  IJernardino  \i\\i\ 

a  soutenu  au  commencement  du  W  II'" 
siècle  (pie  le  vers  lieroujuc  de\ait  en 

avoir  di\-buii.  De  plus,  ou  peut  se  dis- 
penser de  la  rime  ,  et  les  vers  sciolti 

peuvent  avoir  eux-mêmes,  selou  le  ca- 
price du  poêle,  une  mesure  plus  ou  moins 

longue ,  el  l'accent  sur  la  pénultième  , 
connue  dans  Vllatia  Ithorala  du  Tris- 
siuo,  ou  sur  raniepenultième,  aiusi  que 

daus  ieii  comédies  de  l'Arioste. 
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quel  était  son  rhythme  primitif,  on  remonterait  à  la  source 
de  toutes  les  influences  et  on  suivrait  ses  progrès  avec  une 

certitude  presque  absolue  ;  mais  tant  d'essais  malencontreux 
ont  dû  périr,  qu'il  est  toujours  périlleux  de  rien  induire  de 
systématique  des  vers  isolés  que  d'heureux  hasards  nous  ont 
conservés.  Un  fait  cependant  est  constant  :  c'est  que  la  quan- 

tité du  latin  était  trop  profondément  altérée  pour  avoir  pu 
exercer  une  influence  immédiate  sur  le  rhythme  des  idiomes 
romans.  Si  cet  affranchissement  des  règles  de  la  versification 

classique  ne  résullait'pas  nécessairement  de  la  corruption  de 
l'ancienne  langue,  un  grammairien  qui  vivait  probable- 

ment dans  le  midi  de  la  France,  pendant  le  Vï«  siècle,  nous 
en  fournirait  une  preuve  positive.  Omnes,  dit-il,  omnes 

prosi  versus  per  spondaeum  edi  soient (1).  D'un  autre  côté, 
l'imperfection  du  français  ne  lui  permettait  pas  encore  de 
marquer  suffisamment  le  rhythme  avec  des  éléments  pure- 

ment philologiques;  la  mélodie  musicale  dominait  les  habi- 

tudes les  plus  rationnelles  de  la  prononciation  ,  et  l'appro- 
priait à  sa  convenance.  C'est  ce  que  nous  atteste,  même 

pour  la  versification  latine,  l'écrivain  spécial  que  nous  ci- 
tions tout  à  l'heure  :  Metrum  ex  meta  nomen  accepit;  cu- 

jus  pedes  sunt  dicti  velut  quaedam  medietates  sonorum  , 
quae  quoniamnecessitate  cantandiapoetisdisparata(e)sunt, 
in  tantum  ut,  extreraa  soni  parte  in  alterum  translata,  nul- 
lum  phonum  incolume  remaneat ,  hac  de  causa  nullum  me- 

trum planum  inveniri  potest  (2). 
La  simplicité  de  la  musique  rendait  toutes  les  innovations 

trop  faciles  pour  que  la  versification ,  qui  se  modifiait  avec 

elle,  se  soit  d'abord  arrêtée  à  des  formes  invariables  (3),  et 

(1)  Vergilias   Maro  ,  Epitotne  ii;  ap.  des  vers  liés  habituellement  deux  à  deux 
Mai ,  Classicorum  auctorum  fragmen-  par  des  rimes  finales  y  devenaient  léonins, 
ra,  t.  V,  p.  109.  et  se  terminaient  par  des  syllabes  sans 

02.)  Ibidem  ,  j).  108.  rapport  systématique  avec  la  terminaison 
(5)  Souvent,  ainsi  aue  nous  l'avons  fait  des  autres.  Cette  inconsistance  du  rhyth- 

remarquer  dans  nos  aeux  recueils  de  poé-  me  était  plus  grande  encore  en  français, 
sies  populaires  latines,    la  consonnance  et  ne  saurait,  comme  dans  les  exemples 
changeait  de  place  dans  la  même  pièce  :  que  nous  avons  cités,  p.  288,  note  1,  être 
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la  perte  des  anciennes  mélodies  ne  permet  plus  de  constater 
par  des  faits  la  priorité  des  mesures  (1).  11  faut,  dans  ces 

questions  d'ori(;ine  ,  comme  dans  presque  toutes  les  autres , 
s^appuyer  uniquement  surdes  considérations  Io(jiques,  et,  à 
défaut  de  certitude,  se  contenter  d'une  forte  vraisemblance. 
Sans  doute,  la  forme  matérielle  de  la  versiGcation  classi- 

que survécut  pendant  lon[j-temps  à  son  esprit  ;  mais  on  y 
remplaça  par  de  nouveaux  éléments  rhylhraiques  ceux  que 
les  altérations  de  la  prosodie  empêchaient  de  plus  en  plus 

l'oreille  de  sentir.  Devenu  pins  populaire  que  les  autres, 
parce  que  les  Actions  de  la  quantité  s'y  accordaient  mieux 
avec  le  mouvement  naturel  de  la  langue ,  le  vers  trochaï- 
quc  de  quinze  syllabes  conserva  ses  deux  hémistiches,  et 

lorsque  l'affaiblissement  progressif  de  l'accent  ne  lit  plus 
ressortir  sufflsamment  l'antépénultième,  on  suppléa  à  cette 
insuffisance  par  une  rime  finale  qui  groupait  les  vers  en 
strophes  régulières  (2).  Dès  ses  premiers  essais,  la  langue 
française  était  beaucoup  trop  sourde  pour  séparer  par  tant 
de  syllabes  sans  force  rhythmlqiie  réiément  essentiel  de  la 
mesure  :  on  les  scanda  deux  à  deux ,  pour  les  soumettre  au 
moins  à  une  sorte  de  lien  et  rendre  leur  rapport  plus  facile 
à  saisir.  On  rapprocha  les  consonnances;  on  les  plaça  à  la 
fin  des  deux  hémistiches  où  la  pause  obligeait  la  voix  do 

toujours  attribuée  à  des  altérations  for-  selle  pour  que  la  valeur  des  signes  qui  la 
tuiles.  Ainsi,   la   première   branche    du  notaient  soit  restée  invariable.  Les  difli- 
Homans  de  Hou  est  en  vers  de  huit  syl-  cultes  que,  mal;:ré  sa  simpliciié,  le  chant 

labes  a  rime  plaie  (1-750)  ;  les  trois  bran-  ecclésiastique  presonlail  avant    celle  in- 
ches  suivantes  sont  des  alexandrins,  liés  venlion,  semblont  indicjuer  le  contraire, 
en  couplets  monorimes  (751 -51G-4),  et  le  et    ce   serait  pout-^Hre    la   première    fois 

rhylhmc  revient  dans  la  seconde  partie  qu'un  système  d'ecrilure  n'oùl  pas  com- 
à  sa  première  mesure.  Dans  une  Histoire  mencé  par  èlre  le  secret  d'un  petit  nom- 
sainte  écrite  à  la  fin  du  XIII*"  siècle  (B.  bre  de  personnes. 
11.,  n"  7181^,  fol.  -110,   reclo),   les  vers         (i)  Le  plus  souvent  en  tercets,  comme 

ont   d'abord    huit    svllabes  ,    puis    dix,  dans  \c  Hlujthmc  sur  les  Joies  dupa puis  douze,  et  enfin  ils  reviennent  à  huit,  radis,  et  dans   le  Ihunl  sur  /a  mort 

^1)  Les  archéologues  en  musique    ne  de  (  onstunce  ,   écoldtre  du  wo/<a>(r- 

s'accordenl  même  pas  sur  la  traduclion  r<?  de  ÉAixeuil  (ip.  Poésies  populaires 
du  petit  nombre  qui  nous  est  parvenu  ,  el  latinei    antérieures   au    A'//*"  siècle^ 
nous  ne  croyons  pas  (ju'avant  la  popula-  p.  151    el   iîSO)  ;    mais   on    lrou>e  aussi 
rite    du   système    de   (luy    d'Arezzo,    la  de    nombreux    exemples   où    ils  ont   été 
science  de  la  musique  fût  assex  uaiver-  reunis  eu  quatrains  :  la  y^s^on  de  Fui' 
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s'y  appesantir  davantaj^^e  (1),  et  ii  résulta  de  ces  innovations, 
nécessitées  par  !e  changement  des  ianp;ues,  de  petits  vers  à 

rimes  plates,  composés  d'un  même  nombre  de  pieds.  Loin 
de  contredire  ces  inductions,  les  plus  vieilles  poésies  qui 

nous  sont  parvenues,  l'Hymne  à  sainte  Eulalie  (2),  la  Lé- 
gende de  saint  Léger  (3),  les  Eusei{;nements  d'Aristote  (4), 

le  Bestiaire  de  Philippe  de  Thaun  (5),  les  confirment  plei- 

nement et  leur  donnent  en  quelque  sorte  l'autorité  des 
faits  (G).  La  tendance  de  la  versification  à  se  perfectionner, 

à  combiner  d'une  manière  plus  mélodique  des  éléments  plus 

bert  (Ibidem ,  p.  2i7);  le  Poëme  sur 
saint  Thomas  Becket  (ap.  Poésies  po- 

pulaires latines  du  moyen  âge^  p.  70) 
et  la  plupart  des  poésies  réunies  par  M. 
Thomas  Wright  sous  le  titre  de  Poems 

commonly  aitributed  to  Walter  Ma- 

pes. (1)  Voilà  pourquoi ,  malgré  l'inégalité des  deux  hémistiches,  on  mit  la  rime  des 
vers  léonins  à  la  première  syllabe  du 

troisième  pied ,  qu'une  pause  naturelle 
devait  séparer  de  la  seconde. 

(2)  Buona  pulcella  fut  Eulalia; 
bel  avret  corps,  bellezour  anima, 

Voldrent  l'aveinlre  11  Deo  inimi , voldrent  la  faire  diavle  servir. 
Elle  non  eskoltet  les  mais  conseillers 

qu'elle  Deo  raneiet,  chi  maent  sus  en 
[ciel, Ne  por  or,  ned  argent,  ne  paramenz, 

por  manatce,  regiel,  ne  preiement. 
Ap.  Elnonensia,  p.  6. 

Le  nombre  des  syllabes  était,  comme  on 
voit ,  bien  irrégulier,  et  les  vers  restaient 

encore  plus  longs  qu'un  rhythme  rigou- 
reux ne  l'eût  permis. 

(5)  Domine  Deu  devemps  lauder 
et  a  sus  sancz  horior  porter; 
in  su  amor  cantomps  del  sant 
quae  por  lui  augrenl  granz  aanz  ; 
et  ores  temps  et  si  est  bienz 
quae  nos  caoeumps  de  sant  Lethgier. 
Collection  des  Documents  historiques  ; 

Mélanges ,  t.  IV,  p.  424. 

(4)  Primes  saciez  ke  icost  tretiez 
est  le  Secre  de  secrez  numez  , 
Ke  Arislolle,  le  piiilosoplie  ydoine, 
le  fiz  Nicomacbe  de  Macédoine, 
A  sun  deciple  Alisandre  ,  en  bone  fei 
le  grant,  le  Hz  Phelippe  le  rei , 
Le  Ost  en  sa  grant  vielesce. 
quant  de  cors  estoit  en  fleblesce  , 

Pus  qu'il  ne  pout  pas  travailler ne  al  rei  Alisandre  repeirier. 

B.  R.,  fonds  de  Notre-Dame,  no  S, 
fol.  173,  vo, 

(5)  Philippe  deTaun, 
en  franceise  raisun , 
Ad  estrait  Bestiaire, 
un  liv[e]re  de  gramaire. 
Pur  l'onur  d'une  gemme 
ki  mult  est  bêle  femme. 

Ap.  Wright,  Popular  (realises  on  science 
wrillen  during  the  middle  âges,  p.  74. 

Nous  pourrions  encore  citer  le  Romans 
de  Brut,  tous  les  poëmes  de  Chrestiens 

de  Troyes  ,  les  Lais  de  Marie  de  Fran- 
ce, le  Partenopex  de  Jîlois,  la  Con- 

quête de  V Irlande]  mais  nous  nous 
bornerons  à  un  poëme  religieux  encore 
inédit  : 

En  une  nuit  cent  home , 
tut  del  cène  de  Rome, 

Sungerent  veirement 
el  ciel ,  e!  firmament,    . 
Noef  soleils  colorez 
de  diverse  clartez. 

Régine  Sibille;  B.  R.,  fonds  de  Notre- 
Dame,  n"  277. 

Cette  mesure  était  aussi  fort  commune 

en  provençal  :  c'est  celle  de  Flamenca  ; 
des  Légendes  de  saint  Tropliim ,  de 
saint  Honorât ,  etc. 

(6)  Ce  rhythme  se  trouve  aussi  dans  la 

poésie  laline  du  moyen  âge.  Il  n'y  a  en- 
core que  la  coupe  en  deux  hémistiches 

égaux  dans  VEpttre  d'Auspicius  au  comte 
Arbogasie ,  que  nous  avons  déjà  citée  : 

Praeceiso  cxpectabili  bis  Arbo^asto  comiti  : 
Auspicius,  cui  diligo ,  saluiem  dico  pluri- 

[mam. 
Magnas  coelesti  Domino  rependo  corde  gra- 

[lias 



—  r.05  — 

conformes  à  la  nature  de  la  lan{jue ,  nous  aide  aussi  à  re- 

trouver l'ordre  dans  lequel  ses  formes  se  sont  développées. 
Lorsque  la  différence  ne  résulte  point  du  caractère  partlcu- 

lier  des  poèmes  ,  tout  rhyllime  as^ez  f,énôral  pour  ne  pou- 

voir être  attribué  à  l'ijjnorance  ni  à  l'incapacité  d'un  poète 
doit  être  antérieur  à  une  mesure  plus  parfaite.  Le  vers  de 

dix  syllabes,  dont  la  césure  rend  l'harmonie  boiteuse,  soit 

qu'elle  le  couj)e  en  deux  hémislicbes  iné{^aux,  soit  qu'elle 
empêche  de  lier  les  syllabes  deux  à  deux,  a  sans  doute  pré- 

cédé la  forme  alexandrine.  Le  rliylhfue  de  nos  vieilles  épo- 
pées confirme  encore  en  cela  les  inductions  de  la  loj^ique  : 

les  Romans  de  Garin  le  Loherain  fl)  et  d'Oijier  de  Dane- 
marche  (2),  la  Chanson  de  Roland  (3)  et  celle  de  saint  Ale- 

xis (4),  la  plupart  des  poënies  dont  l'archaïsme  semble  le 
plus  incontestable,  sont  écrits  en  vers  de  dix  syllabes  (5). 

Quod  le  tullensi  proxime  magnum  in  urbe        (2^  Oies ,  sij^nors ,  que  Jesu  ben  vos  faice, 
[vidimus.  Li  glorïous.li  rois  ospe  ri  table  : 

Ap.  dom  Bouquet .  U  I ,  p.  815.  P'aist  vos  oïr  ranchon  de  gr.int  b,irnage  ! C  esl  d  Ogier.  il  duc  de  Dantmarcnc; 
Dans  son    Poème  sur  la  vanité  de  la  si  com  ses  percs  le  laissa  en  osUge, 
vie,  Columban  y  ajoutait  déjà  une  rime  Li  duc  Gaufrois  odladure  cornge. 
finale  ;  -^  Saint-Omer  fu  lenipereres  Kalles, 

Sa  cori  i  tint  par  unes  haltes  Pnskes . 
DitTerenlibus  viiam  mors  inccrti  surripit  :  Si  gentil  home  qui  li  tienenl  sa  marche, 
omnes   superbos,   vagos,    moeror  morlis  T.  I,  p.  l. 

Plerique  perpessi  sunl  poenarum  ivcSa',  ̂   ?)  ̂̂ ^'^^  'j  T^'^'  nostreomperere  magne, 
volunlali.  luLricac  nok?^.les  dispendia.  J.»"»  ̂""V'^  I'"''"'^  •'"^  ̂^'.^?  ''"  Espn.pne  . 

*^  Tresou  en  la  mer  cunquisl  la  (ère  allaigne. 
Le  rbvlhme  est   devenu  complet  dans  la  Ni  ad  caslel  ki  devant  lui  rom.iiijne  . 

Légende  de  lionus  (ap.  Poésies  popu-  ^^'nr  «h'  cilel  ni  est  remes  a  fraindre  . 

Inires  latines  antérieures  au  Xth  siè-  fP^*  Sarraguce  ki  est  en  une  montai
gne. 

«/«     „    iM\\    I     xr:.;   ^' «  .,.„!/.,.  .^i,^  Li  reis  Marsilie  l.i  tient .  ki  Deu  n  en  aimet  : 
c/e,  p.  <J0)    la  Fjsion  d  Ansellus  scho-  Mahummei  sert  e  Apollin  recleimet. 
lasticus  {Ibidem,  p.    -iGO),  la  (  ene  de  jse  s  poel  guarder  que  mais  ne  li  aieipnet. 
Joliel  (ap.    Poésies  populaires  latines  ^AOI. 
du  moijen  âge ,  p.  l)r>\  et  le  Poème  sur  Str.  i. 
lesmisercsde  la  vie  humaine  [liidem,         4^  Bons  fut  li  secles  al  tens  annenur  ; 
p.  108).  quer  feil  i  erl  e  iustise  cl  amur  : 

(I)  Vi,.ll.  chanson  v»iro  vol«  oïr  u,uirmÛ?.r"  i,.  r'^uVid  ■sa"coir'  '"'"  '' 
PI  com  II  Waiulre  vinrent  ei)  rot  pais?  ••     .  .     /■  ̂        ,     .     1.       ,,.     .l 

Crcslïenle  ont  malemenl  bailli ,  --^P-  ̂ yUchnft  fur  deutschet  AlUrtfiunt, 
Les  homes  morts  et  art  tout  le  païs;  *•  *  »  P*  ̂ ^• 

Oestmirenl  Rains.  et  assisreiit  Paris,  (5)  J'n  autre  caractère  dos  formes  pri- Et  sains  Nicaises  de  Kainsi  fut  oeis ,  milives  de   notre  versilication  est  de   se 

L-nsT»VJs;.r;;?,ts':"!'n,n; l: :<:^::^m.  ".,.01,.., s.,„ .uo,,.. ,„„.,„>..,i,„r.. . do» 
En  sa  eompai^ne  de  chevaliers  sept  mil  mesures  latines  ,   et  nous  possodon-;  en- IJuipor  Jesu  furent  verai  martir.  core   de   très   vieilles  poésies  qui  onl  le 

T.  I    p.  I.  mémo   rliyihme.  Tollo    esl   U   Couçor- 
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C'est  dans  des  poésies  du  XII^  siècle  qu'un  sentiment  plus 
délicat  de  l'harmonie  allongea  le  premier  hémistiche.  Le 
Voyage  de  Charlemagne  pourrait  seul  remonter  à  une  épo- 

que antérieure,  et  le  rhythme  y  est  trop  irrégulier  pour  être 
regardé  comme  un  de  ces  progrès,  amenés  par  le  dévelop- 

pement naturel  des  choses,  qui  comptent  seuls  dans  l'his- 
toire (1).  Tous  les  autres  poëmes  en  vers  alexandrins  ont 

une  date  certaine  (2)  ;  leurs  auteurs  étaient  déjà  des  gens  de 

lettres  préoccupés  de  la  forme  (3),  et  le  nom  qu'on  donne  à 

dance  des  quatre  Evangélistes ,  attri- 
buée à  Alcuin ,  que  nous  avons  déjà  ci- 

tée, p.  379  : 
Quam  imprimis  speciosa  quadriga  I 
Homo  ,  leo ,  vitulus  et  aquila  , 
sepluaginta  unum  per  capitula, 
colloquuntur  de  Domino  paria. 

Opéra,  t.  II,  p.  284,  éd.  de  Froben. 

Comme  les  poètes  italiens ,  sans  doute 

Alcuin  ne  comptait  pas  la  dernière  syl- 
labe. Au  reste  ,  le  rhythme  de  beaucoup 

de  poëmes  populaires  latins  était  entiè- 
rement semblable  à  celui  de  nos  vers  de 

dix  syllabes  :  nous  citerons  entre  autres 
le  Chant  sur  la  mort  de  Guillaume  le 

conquérant  (ap.  nos  Poésies  populaires 

latines  antérieures  au  Xll^  siècle ,  p. 
294),  un  Cantique  sur  la  mort  (ap.  Ram- 
bach ,  Christliche  Anthologie  ,  t.  I ,  p. 
354),  un  Chant  sur  la  sainte  Trinité  (ap. 
nos  Poésies  populaires  latines  du 
moyen  dye,  p.  53),  un  Miracle  de  saint 
Nicolas  (ap.  nos  Origines  latines  du 

théâtre  moderne,  p.:276),  la  plus  gran- 
de partie  du  Mystère  des  Vierges  toiles 

(Ibidem,  p.  233),  quatre  Chansons  d'Hi- larius  (Versus  et  ludi,  p.  14, 16,  18  et 
21),  une  Chanson  publiée  par  M.  Grimm 
(Gedichte  des Miltelatlers  auf  Kônig 
Friedrich  I,  p.  5t)),  et  une  autre  dont 
nous  devons  la  connaissance  à  M.  Ferdi- 

nand Wolf;  Ueber  die  Lais,  p.  4?i3.  On 

a  voulu  conclure  d'un  passage  de  Dante 
3ue  de  son  temps  il  n'existait  pas  encore e  vers  alexandrins  :  NuUum  adhuc  in- 
venimus  carmen  in  sillabicando  endeca- 

sillabura  transcendisse  ;  De  vulgari  elo- 
quio,  1.  II,  p.  42.  Dante  était  trop  versé 
dans  notre  littérature  pour  avoir  commis 
une   erreur  aussi  grossière  ;  il   ne  peut 

ftarler  ici  que  des  vers  italiens,  où  la  syl- 

abe  qui  suivait  l'accent  était  réputée  in- 

utile à  la  mesure  et  sans  aucune  valeur 
rhyihmique. 

(1)  Un  jur  fu   Karléun  al    Seint-Denis 
[muster. 

Reçut  prise  sa  corune,  en  croiz  seignat  sun 
[chef, 

E  ad  ceinte  sa  espee;  Il  ponz  fud  d'or  mer. Dux  1  out  e  demeines  e  baruns  etchevalers. 
Li  empereres  reguardetia  reine  sa  muillers. 
Ele  fut  ben  corunee  al  plus  bel  e  as  meuz. 

P.  1. 

(2)  La  fin  de  la  première  partie  du  Ro- 
mans de  Rou,  toutes  les  différentes 

branches  du  Romans  d'*AUxandre,  la 
Vie  de  saint  Thomas  Becket  par  Gar- 
nier  dePont-Sainte-Maxence.  Le  Romans 

de  Horn  et  Rimenhild  semble  d'abord antérieur  : 

Seignurs,  oï  avez  le  vers  del  parchemin 
Cum  ii  bers  Aaluf  est  venuz  a  sa  fin. 

IVleslre  Thomas  ne  voit  k'il  seit  mis  a  déclin, 
K'il  ne  die  de  Horn ,  le  vaillant  orphanin  j 
Cum  puis  l'unt  treit  li  felun  Sarasin. P.  1. 

Mais  on  ne  tarde  pas  à  reconnaître   que 

l'apparent  archaïsme  du  style  tient  à  la 
patrie  de  l'auteur,  et  non  à  son  temps.  Il 
écrivait  en  Angleterre,  et  les  anciennes 

formes  du  dialecte  normand  s'y  étaient 
beaucoup  mieux  conservées  qu'en  Fran- ce ,    où  le    développement    naturel  des 
langues  vivantes  et  le  contact  des  autres 
dialectes  les  avaient  sensiblement  modi- 
fiées. 

(3)  Les  différents  auteurs  du  Romans 
d'Alixandre  choisissaient  de  préférence 

des  sujets  littéraires,  et  l'on  ne  saurait méconnaître  les  tendances  artistiques 

d'Adenes,  qui  donna  la  forme  alexandrine à  Beuves  de  Comarchis  et  à  Berte  aus 

grans  pies  ,  quoique,  ainsi  que  le  prouve 
son  roman  des  Enfances  Ogier,  il  ma- 
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celle  espèce  de  vers  prouve  qu'avant  Tépopée  d'Alexandre 
de  Bernai,  elle  n'avait  pas  encore  acquis  une  jurande  popu- 

larité (1). 

L'unité  du  rhythme  exigeait  qu'il  n'y  eûl  qu'une  seule 
terminaison  pour  tous  les  vers  d'un  même  poëine,  et  cette 
règle,  que  les  Arabes  observent  encore  avec  une  exactitude 

rij^oureuse  (2),  fut  sans  doute  suivie  d'abord  dans  la  poésie 
française  comme  dans  la  poésie  provençale  (3).  Mais  le  dé- 

veloppement qu'y  prirent  bientôt  les  épopées,  la  mullipli- 
cilé  des  aventures  et  la  variété  des  sentiments  qu  elles  exci- 

taient, forcèrent  à  varier  aussi  la  déclamation,  et  la  diversité 

des  vers  y  répondit  aux  différences  de  la  mélodie.  Les  loni^^s 

poëmes  furent  donc  divisés  en  tirades  monorimes  (4),  d'une 
lon;^,ueur  irré{;ulière  (o),  et  diacune  formait  un  to;it  com- 

plet où  s'arrêtait  naturellement  le  récit  des  jongleurs.  Ces 
coupures  rbythmiques  devinreiU  même  assez  indépendantes 

les  unes  des  autres  pour  que  l'on  se  crût  obligé  de  marquer 
leur  liaison  par  la  répétition  de  la  dernière  idée  (6),  quel- 

quefois même  du  dernier  mot  (7),  et  tout  en  indiquant  la 

niât  avec  facilité  le  rhythme  populaire  de 
dix  syllabes. 

(ij  De  Croy  le  disait  déjà  dans  son 
Art  et  science  de  rhétorique  :  Ils  sont 

nommes  alexandrins  pour  ce  que  les  his- 
toires d'Alixandre  sont  faictes  en  celle 

forme. 

(2)  Excepté  dans  les  longs  poëmes  di- 
dactiques et  historiques,  où  les  \crs  ri- 

ment çéneralemcnt  deux  a  deux. 
(r>)  iSous  en  avons  encore  un  exemple 

dans  le  Thrsaur  de  Vv'ne^.  de  Corbian  , 
dont  les  SiO  >ers  riment  en  eiis  ;  ap. 

(jalvani ,  Osservazioiii  sutla  pocsid  de' 
trovatori,  \).Tf2-2-7t7t(i.  Les  autres  grands 
poëmes  narratifs  et  liisloriques  sont 
presque  Idus  en  tirades  monorimos  ,  et 
dans  le  ms.  du  Poëme  surHoëee,  elles 
commencent  toutes  par  une  grande  lettre. 

(4)  Pasquier  les  appelait  tires,  et  Fau- 
chei  liffnes  d'une  lisirro.  Vers  d'une 
tire  tomb.inl  sous  une  mt^me  rime  ,  He- 
cherr/it's  de  la  France,  p.  M)".),  «Jd. 

in-t"olio.  Vingt  ou  trente  lignes  toutes 
d'une  lisière  et  terminaison....  la  lisière. 

c'esl-à-dire  la  fin  des  vers  ;  Recueil  de 

l'origine  de  la  langue  et  poésie  fran- 

çaise ,1.1,  ch.  8.  L'auteur  des  Deus 
trobeors  ribauz  les  appelait  laisses  : 

Si  sai  de  Perceval  de  Blois  ; 
de  Princenobie  le  Galois 

Sai  ge  plus  de  quarante  laisses, 

Ap.   Roquefort,  Etat  de  la  poésie  fran- 
çoite,  |).  294. 

(5)  Elles  avaient  depuis  quatre  vers 

jusqu'à  IViO,  et  se  prolongeaient  rat^mo (|uel(nief(>is  davantaiie.  Vers  alexandrins 
sont  de^Xli  oudeXIIÏ  sillabes  pour  mètre. 

Et  n'a  (|ue  une  >eule  terminaiion  le  nom- 
bre des  li'Mies,  et  est  a  la  voulente  do 

l'acteur;  de  Ooy,  Art  et  science  de rhétorique. 

t>i  Par  la  mt^me  raison  les  potMes  évi- 

taient d'en  faire  un  tout  complet  so  sulli- 
sanl  à  lui-même  .  ils  les  rattachaient  à 

des  événements  précédents  ou  annon— 
çaienl  ceux  <|iii  allaient  suivre. 
(7  Dans  le  lUs  de  la  tremontaine; 

n.  R.,  n"  G'J8«*-'.  fol.O.  >erso. 

27 
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continuité  de  l'inspiration,  on  rendit  la  fin  de  chaque  tirade 
plus  sensible  par  un  vers  dont  la  mesure  restait  impar- 

faite (1).  Cette  queue  (2),  terminée  habituellement  par  une 
syllabe  muette  (3),  semble  avoir  eu  une  déclamation  parti- 

culière qui  se  reproduisait  invariablement  jusqu'à  la  fin  du 
poëme  (4)  :  aussi,  pour  maintenir  Tunité  de  leur  œuvre  à 

travers  ces  coupures  et  ces  changements  de  rhythme,  quel- 

ques poètes,  à  la  vérité  d'une  époque  postérieure,  les  liè- 
rent par  des  consonnances  avec  la  tirade  suivante  (5). 

Ces  tirades  étaient  trop  lourdes  et  trop  monotones  pour 

ne  pas  être  fatigantes,  et  le  mérite  qu'on  leur  attri- 
bue (6)  de  favoriser  l'enjambement,  en  donnant  une  sorte 

de  grâce  à  la  brisure  du  vers,  ne  tenait  qu'à  l'indécision  et 
à  l'insuffisance  du  rhylhme.  Les  poètes  reconnurent  bientôt 
la  nécessité  d'y  introduire  à  la  fois  plus  de  régularité  et  de 
variété,  et  les  réduisirent  à  une  strophe  systématique  d'un 
petit  nombre  de  lignes  (7).  Mais  la  mesure  n'était  pas  en- 

(1)  Cette  rupture  du  rhylhme  n'était 
point  particulière  à  la  poésie  française  ; 
on   la  |trouve  aussi  dans  la    Chronique 
Provençale  attribuée  à  Guilhems  de  Tu- 
ela,  que  M.  Fauriel  a  publiée  dans  la 

Collection  des  documents  inédits  sur 
V histoire  de  France, 

(2)  On  l'appelait  également  en  fla- mand Steert  y  Queue  :  les  Allemands  lui 
donnaient  le  nom  de  Waise,  Orphelin. 

L'auteur  du  poëme  espagnol  intitulé Doctrina  cristiana  a  eu  recours  aussi 
à  cet  artifice. 

(3)  Dans  Aimeris  de  Narbonne ,  Gi- 
rars  de  VianCy  Bueves  de  Comarchis , 
Garins  de  Montglenne,  Amis  et  Ami-' 
les  y  etc. 

(4)  C'est  au  moins  ce  qu'on  peut  con- 
clure de  la  notation  d'Aucasin  et  Nico- 

lele  y  dans  le  ms.  B.  R.,  no  79892,, 
(5)  Nous  citerons  comme  exemples  les 

Miracles  de  Noslre  Dame  ,  B.  R.,  n» 
nos  y  A.  et  B.  M.  Fauriel  a  prétendu, 
dans  le  Pcëme  sur  la  Croisade  contre 

les  Albigeois  y  introd.,  p.  xxxii,  que  la 
queue  assenait  toujours  avec  la  tirade 

suivante;  mais  c'est  là  une  de  ces  er- 
reurs dont  un  esprit  si  ingénieux  et  si 

porté  à  la  généralisation  ne  se  défendait 
pas  suffisamment  :  ainsi  il  y  avait,  même 

dans  le  poëme  qu'il  éditait,  de  nombreu- 
ses exceptions  :  voyez  les  v.  505 ,  567,, 

951,  etc.  Girbers  de  Montreuil  et  l'auteur du  Roumans  du  Chastelain  de  Coucy 
ont  eu  recours  à  un  artifice  semblable 

pour  conserver  l'unité  de  leurs  poëmes  : 
les  nombreuses  chansons  qu'ils  y  citent 
sont  toujours  précédées  d'un  vers  qui  ne 
rime  qu'avec  elles. 

i6)  Raynouard ,  Des  formes  primi- 
tives de  la  versification  des  trouvè- 

reSy  et  le  Journal  des  Savants ,  1845, 

p.  491. (7)  Elle  en  eut  d'abord  cinq  comme dans  la  Chanson  de  saint  Alexis  et 
dans  la  Vie  de  saint  Thomas  Becket, 

par  Garnier  de  Pont-Sainte-Maxence, 
dont  nous  citerons  de  préférence  le  com- 

mencement, parce  qu'il  ne  se  trouve  pas 
dans  l'édition  qu'en  a  donnée  M.  Bekker; 
luit  li  flsicïen  ne  sunt  ades  boen  mir; 
luit  clerc  ne  sevent  pas  ben  chanter  ne  ben 

[lir: 
asquanz  des  truvéurs-faillenl  tost  a  ben  dir  j 
teus  choisist  le  nualz  ki  le  meuz  quide  eslir, 
et  teus  quide  estre  meudre  des  autres  est  li 

[pir. 
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core  assez  marquée  :  il  restait  bien  difficile  d'éviter  con- 
stamment les  consonnances  intérieures  qui  neutralisaient 

l'effet  des  rimes  finales;  et  cette  répétition  de  deux  rap- 

ports semblables,  cette  carrure  essentielle  à  l'harmonie (1), 
n'est  suffisamment  senlie  que  lorsqu'elle  se  borne  à  deux 
quantités  rhylhmiques ,  que  l'oreille  dislin[i;uo  aisément 
de  toutes  les  autres  (2).  Telle  est  même  sans  doute  l'ori- 

gine du  mol  couplet  :  il  ne  sifi.nifiait  d'abord  qu'une  couple 
de  lignes  liées  ensemble  par  le  rhylhme  et  formant  une 
mélodie  complète  (3;. 

Dans  les  lon^s  poëmes,   la  succession  incessante  de  ces 

Si  (?)  nuls  Tuolt  conlruver  el  Ireiler^  el 

'decir, 

de  ben  dire  se  painl  ke  nuls  n'en  puisse  rir ne  par  acune  ren  sovraigne  
descoiiHr, mette  le  sens  avant  et  II  mauls  seit  a  dir, 

del  ben  amende  
l'un  et  nuls  hom  n'en  enpir. 

B.  R.,  Suppl.  franc.,  
n»  263G,  fol.  1,  ro. 

Mais  un  sentiment  
plus  délicat  

de  l'har- monie fit  préférer  
la  forme  en  quatrains  

: 
voyez  la  Légende  

de  saint  Eustache {Journal  
des  Savants,  

18ô3,  p.  r>9ô), 
La  Folle  et  la  Sage  ;B.  R.,  n»  7:218, fol.  558):  

le  Diz  de  la  voie  de  Tunes 
el  le  Diz  des  Cordeliers,  

par  Ruie- beuf;  le  Testament  
maislro  

Jehan  
de 

Meung 
;  le  Fablùiu  

de  Gautier  
d'An- pais;  \c  Diz  des  trois  pommes,  
publié 

par  M.  Trebuiien  
;  Belle  Idoine;  

Ar- 
gentine; Belle  

Doette  
(ap.  Homancéro 

français,  
p.  Il,  'i\,  46)  ;  etc.  Nous  don- nerons comme  

exemple  
le  commence- 

ment de  VArt  d'amours,  
par  Guiari, qui  est  encore  

inédit  : 

Qui  Youdroit  
larl  d'amors  

et  savoir  
et [aprendre, 

si  qu'on  ne  l'en  péust  ne  blasmer  
ne  re- 

éprendre, premier  
doit  a  ces  vers  si  bonnement  

en- 

[tendre 
que  il  sache  raison  s'on  li  demande  rendre. 

Guiart  qui  l'art   d'amors  vosl  en  romans [Irailier, 
en  son  prologue  vosl  quatre  choses  tou- 'chier  .- 

la  première  cornent  on  se  doit  afTaitier 

pour  requerre  s'amie  et  savoir  accoinlier. 
n.  de  l'Arsenal,  d.  l.  r.,  n<'  1670,  t.  Ul, 

p.  «S. 
(1)  Elle    est  mt'me,   selon    piusieur.'t 

critiques ,  tellement    indispensable  à  la 

versification,  qu'il  ne  peut  exister  sans 
elle  aucune  espèce  de  vers.  Atque  scias 
oportet  a  veieribus  doctis,  in  quibus 
magna  est  auctoritas  ,  illud  superius  ge— 
nus  non  esse  versum  appellatum  ,  sed 
hune  et  definitum  et  vocaiura  esse  ver- 

sum ,  qui  duobus  quasi  membris  consla- 
ret  ceria  mensura  et  ratione  conjunctis  ; 
safftt  Augustin,  De  re  musica,  1.  m, 
ch.  2. 

(2)  Aussi  trouve-t-on  dans  notre  vieille 
littérature  des  distiques  à  rime  plate  do 
toutes  les  mesures,  même  de  dix  sylla- 

bes :  nous  citerons  seiilemenl  le  Miracle 
de  Noire-Dame  intitulé  De  la  Soucre- 

taine  (H.  R  ,  n"  6987,  fol,5i5,  v),  et 
une  partie  de  V Histoire  sainte,  mise  en 

rimes  à  la  fin  du  Xllb"  siècle;  B.  R.,  n<* 

7I81^  fol.  'i\l,  V-. 
(5)  On  l'appelait  aussi  doublette  : 

Autre  taille  de  ricme  qui  se  nomme  dou- 
blette  ,  la  plus  facile  et  commune  que 

l'on  puist  faire.  Et  se  peut  faire  en  tou- 
tes quantités  de  sillabes  ,  t>t  le  plus  sou- vent en  huit  ou  en  neuf  sillabes.  De  cesle 

manière  de  rigrae  est  compose  le  Hom~ 
mant  de  la  Rose;  de  (.roy,  Art  et 
science  de  rhetori(fue ,  loi.  A,  m,  r«. 
Nous  ne  serions  même  pas  surpris  qui» 
cohUi ,  le  nom  provençal  de  couplet,  eùl 
signifie  Air,  Mélodie  ,  car  on  lit  dans  le 

Legs  d'Amors  .  Dcscortx....  pot  baver 
aytantas  coblas  coma  vers...  desaccorda- 
hlas  e  variablas  en  accort,  en  so  et  en 

langatu'e  ;  np.  R.iynouard  ,  Lexique  ro^ 
man  ,  t.  Il,  p.  iSV,  et  If  (lloss.ure  pro- 
V('ns;.il  de  la  l^ib.  I.uirentienno  définit  le 
Descors  :  Canlilona  habens  st)nos  divcr- 
sos  j  ap.  Crescimbeni ,  t.  H  ,  P.  i,  p.  187 
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consonnances  symétriques  finissait  elle-même  par  changer 
le  plaisir  en  fatigue  :  on  chercha  donc,  sans  altérer  la  me- 

sure, à  dissimuler  ce  qu'elle  avait  de  trop  uniforme,  et  l'on 
trouva  un  moyen  qui,  loin  de  l'obscurcir,  en  faisait  encore 
mieux  ressortir  la  fin.  La  rime  n'éveillait  suffisamment  l'at- 

tention qu'en  portant  sur  des  syllabes  fortement  pronon- 
cées; on  n'attribuait  aucune  valeur  rhythmique  à  la  dési- 

nence de  tous  les  mots  qui  se  terminaient  par  un  e 

muet  (1),  et,  quoique  légitimée  par  la  prononciation  réelle, 

cette  règle  n'en  était  pas  moins  une  convention  factice.  Les 
vers  qui  finissaient  par  une  syllabe  muette  n'avaient  pas 
exactement  la  même  mesure  que  les  autres;  leurs  conson- 

nances ne  frappaient  pas  Toreille  d'une  manière  parfaite- 
ment semblable.  En  régularisant  le  retour  de  ces  deux  es- 

pèces de  vers,  en  les  enchaînant  l'une  après  l'autre  dans  un 
ordre  systématique,  on  pouvait  donc  à  la  fois  marquer  plus 

fortement  le  rhythme  et  le  rendre  moins  monotone.  Quel- 
ques poètes  lyriques  des  premiers  temps  de  notre  littérature 

comprirent  déjà  de  quel  secours  était,  pour  l'harmonie,  cet 
entrelacement  régulier  des  rimes  masculines  et  fémini- 

nes (2);  mais  c'était  une  recherche  arbitraire,  dont  les  plus 

(l)  Celle  règle  ne  fut  pas  cependant  (aidant  mon  Dieu,  car  rien  je  ne  puys  sans 
touiours  observée.  Gautier  de  Coinsi  fai-  f*'®)* 

sait  quelquefois    rimer  un   monosyllabe  Légende  de  Pierre  Far  feu,  p.  11. 
avec  une  syllabe  muette  ;  et  ce  qui  prou-  Mellin  de  Saint  Gelais  disait  aussi  dans 
ve  le  rôle  que  l'accent  continuait  à  jouer  sa    Réponse   au   cartel   des   ennemis 
dans  la  versification  française ,  c'est  que,  d'amour  : 
malgré  leur  liaison  rhythmique  ,  la  ligne  Car  vos  propos  nous  faisoient  souvenir 

dont  la  dernière  syllabe   était  accentuée  d'un  qui  vouloit  gendarme  devenir; 

avait  alors  une   syllabe   de   moins    que  Non  point  pourtant  qu'il  fut  hardi ,  mais 1,     .      .                  •'                                '  [pour  ce 
I  autre:  que  le  pauvre  homme  avoitperdu  sa  bourse. Ses  sens  a  lui  jor  cl  nuit  tence  ^     ,                ,         ,,.,    ,        n     .•      j 

et  nequedent  ne  fait  en  ce....  ^n   trouve  même  déjà  dans  Gautier  de 
Quant  vos  amez  voslre  serorge ,  Coinsi  : 
ja  se  Deu  plaist  a  nul  jor  ge.  L'arcevesqué  assez  plora , 

Miracles  de  la  Vierge,  \.  ti,  ch.  1  ;  B.  q^e  qu'entre  ses  braz  demora 
R.,  no  7987.  La  sainle  vierge  Léochade  ; 

Voyez  aussi  le  Miracle  de  Vempereur  en  sospirani  li  dist  :  Et  qu'a  de 
Julien;    ap.  nos  Origines   latines  du  Douceur,  douce  pucele,  en  toi  ! 

théâtre  moderne ,  ̂.  Ôl4,  v.  6.  L'in-  L.i,  ch.^,  IHdem. 

fluence  de  l'accent  devint  cependant  plus  (H)  Nous  citerons  entre  beaucoup  d'au- 
faible  ;  Bourdigné  disait  en  1531  :  1res  Nouvel  amor  ou  fai  mis  mon 

Mais  augmenter  de  toute  ma  puissance  penser,  par   le   Chastelains  de   Couci, 
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sensibles  à  une  versificalion  musicale  ne  se  faisaient  pas 

une  loi  positive  :  les  pièces  où  i:s  ne  se  sont  point  préoccu- 

pés de  l'ordre  des  consonnances  sont  même  de  beaucoup 
les  plus  nombreuses  (1).  Adenès  semble  avoir  été  le  premier 
à  considérer  le  choix  des  rimes  comme  faisant  une  partie  in- 

téf]^ran!e  du  rhythme  :  les  strophes  monorimes  de  son  Ro- 
mans de  Berte  aux  j^ranspies  sont  alternativement  masculi- 

nes et  féminines ,  et  liées  deux  à  deux  par  une  consonnance 

semblable  (2).  Pour  imposer  de  pareilles  entraves  à  sa  pen- 

Poésies.  p.  55;  Mult  ai  este  fonr/uC' 
ment  esbahis;  Ibidem  ,  p.  51  ;  les  deux 
premières  chansons  du  Roi  de  Navarre  , 
éd.  de  La  Ravallière  ;  la  plupart  des 
chansons  de  Quenes  de  Belhune  ;  ap. 

Romancero  françois,  i).8I,^-3,  85,  eic. 
La  nécessité  de  ce  perfectionnement  du 

rhythme  devait  se  faire  sentir  d'abord 
aux  auteurs  des  poésies  qui  étaient  le 
plus  étroitement  associées  avec  la  musi- 

que :  l'entrelacement  régulier  des  rimes 
masculines  et  féminines  se  trouve  cepen- 

dant déjà  dans  le  I)iz  de  Bruchcincr, 
par  Ruiebeuf  ;  OEuires  complètes,  1. 1, 

p.  208. 
(1)  Il  faut  cependanl,  ainsi  que  nous 

le  disions  dans  la  note  précédente,  ex- 
cepter Quenes  de  Réthune  ;  mais  il  ne 

nous  a  laissé  qu'un  trop  jtelit  nombre  de 
vers  pour  (|u'on  en  pûl  conclure  l'existen- 

ce d'une  règle,  lors  même  (jue  leur  si;.'ni- 
fication  apparente  ne  serait  point  neutra- 

lisée par  des  exem|»les  contraires.  E\i- 

demment  la  disposition  des  rimes  n'y 
tient  pas  à  une  nécessité  de  la  vcr-ilica- 
tion  ,  mais  à  un  pur  accident  ou  a  la  na> 
lure  de  la  musique  pour  laijuoile  les  pa- 

roles étaient  composées.  Voila  pourquoi 
les  romances  d'Audi-frois  le  bastard  n  ont 

si  souvent  qu'une  seule  espèce  de  rimes  ; 
ainsi,  par  exemple.  Bêle  Idoine,  Ar- 
(jentine ,  (uens  (îiiis,  sont  en  \ers  fé- 

minins, et  Itrle  Emmêlas,  Bêle  Yolans, 
Bêle  Eremhors,  en  vers  masculins.  On 

retrouve  le  méuie  entreîacemenl  capri- 
cieux dans  des  langues  où  il  ne  iMUoail 

avoir  aucune  force  rlivthmi(|ue.  Nous  ci- 
terons comme  exemples  les  vers  anglais 

de  Dninnuond  ol  llaw  thoi  iideii  cl  ilcux 

chansons  allemandes  de  W'alther  et  de 
Chiionral  von  WUrzebure  (ap.  Manessv  s, 
Sammluny   ion   Meislcrlicdcr,    t.   1, 

p  109,  et  t.  II,  p.  203';  si  toutefois,  ainsi 
que  l'affirme  Koberstein,  dans  son  Gmn- 
driss  der  dentschen  Literatur,  p.  1(»9, 

noie  7,  l'accent  ne  s'écariail  pas  alors  des 

habitudes  de  la  prononciation  el  n'en 
portait  pas  moins  sur  la  rime.  Nous  de- 

vons mén»e  convenir  (jue  l'ancienne  hym- 
ne a  la  Vierge  Marie,  publiée  par  Hoff- 

mann, Gescliichte  des  hirchenliedes,  n. 
:2Ô,  rendrait  ce  déplacement  très  probable 

s'il  s'agissait  d'une  langue  moins  forte- 
ment accentuée  que  le  vieil-allemand. 

Dans  une  chanson  de  Guillems  de  San- 
Desdier,  des  strophes  à  rimes  masculines 
et  à  rimes  féminines  alternent  aussi  de 

la  manière  la  plus  régulière,  el  ce  n'esl 
pas  un  pur  hasard,  puisque  la  dernière, 
qui  résumait  pour  ainsi  dire  le  rhythme 

de  toutes  les  autres,  est  composée  d'un 
nombre  égal  de  \ers  masculins  et  fémi- 

nins; ap.  Diez,  Poésie  der  Trouia- 
dours  y  p.  555. 

(!2)  Ainsi ,  par  exemple  ,  la  première 
strophe  rime  en  i  et  la  seconde  en  ik  ;  la 
troisième  en  En  el  la  quatrième  en  khk; 
la  cinquième  en  is  et  la  sixième  en  isE  ; 
la  sfptième  en  ai  et  la  huitième  en  aih. 

Adenès  s'est  impose  le  même  système 
dans  Bueves  de  Comurchis{\\.  Arsenal, 

R.  L.  F.,  n"  ITo);  mais  son  exemple  e>l 

bien  loin  de  prou>er  que  l'on  reconnut  , 
à  la  tin  du  \111"  siècle,  la  règle  de  l\n- 
lielac«'Ujenl  des  nnies.  Llle  lient  a  la 
nécessite  de  varier  les  consonnances,  el 
\eul  «|ue  celles  dont  Ik  muet  ne  moditie 

le  son  *jue  d'une  manière  "^uu  sensible 
ne  suivent  pas  immedialemenl  les  autres. 

Racine  n'a  pas  non  plus  «>b>cr>e  rccllc- ment  celte  loi  en  disant  dans  A/.dronui- 

(/!/(• ,  act.  l ,  se.  -J  : 
Avant  que  lou>  Icï  (.irccs  vous  pailenl  par 

.ma  ̂ uix. 



sée,  il  fallait  croire  qu'elles  ajoutaient  quelque  mérite  à  la 
versiûcalion;  mais  on  se  proposait  l'honneur  d'une  difflcullé 
vaincue,  et  non  le  respect  d'un  principe.  Adenès  ne  crai- 

gnait pas  même  au  besoin  de  faciliter  sa  lâche;  sur  les  14S 

strophes  dont  son  poëme  est  composé,  il  en  est  jusqu'à  seize 
où  des  rimes  arbitraires  dérogent  à  la  règle  que  suivent  les 

autres.  Dans  plusieurs  poésies  du  XIV  (1)  et  du  XV^  (2)  siè- 
cles, la  succession  des  rimes  masculines  et  féminines  entrait 

aussi  certainement  dans  les  intentions  des  auteurs;  mais 

ceux  qui  s'y  montraient  le  plus  fidèles  la  soumettaient  en- 
core à  leurs  convenances,  et  n'y  reconnaissaient  pas  une  des 

nécessités  de  la  versification  française  (3).  Les  poètes  du 

temps  de  François  I^*^  ne  la  regardaient  pas  eux-mêmes 
comme  une  loi  absolue  ;  Marot  disait  dans  une  Epîlre  au 
Roy,  dont  les  allitérations  répétées  témoignent  cependant 
de  ses  préoccupations  rhythmiques  : 

En  m'esbatant  je  fay  rondeaux  en  ryme, 
et  en  rymant  bien  souvent  je  m'enryme; 
Bref,  c'est  pitié  d'entre  nous  rymailleurs  : 
car  TOUS  trouvez  assez  de  ryme  ailleurs, 
Et  quand  vous  plaist  mieux  que  moy  rymassez , 
des  biens  avez  et  de  la  ryme  assez. 

Si  Jean  Bouchel  (4),  Charles  Fontaine,  Jean  Lemaire  de  Bel- 

souffrez  que  j'ose  ici  me  flatter  de  leur    nés,  qui  est  conservé  à  la  B.  Mazarine , 
_        ,,  ^  [choix,     sous  le  n»  600.  Celte  succession  n'y  est 
Et  qua   vos  yeux.  Seigneur,  je  montre    pas  cependant  sans  exception  ;  ainsi,  au 

de  voir  le  fils  d'Achille  et  le  vaSiVueu^de  ̂ ^"î  ̂^  ̂f'  ".'  ̂ ^  "  y  «  *^"'^  l'g»*^  ̂ é- 

[Troie,  minmes  de  suite. (3)    Charles  Bourdigné,   qui   recher- 
(1)  Dans  une  chanson  publiée  par  M.  chait  cet  entrelacement  avec  plus  de  soin 

Fr.  Michel ,  Rapports  au  Ministre  de  que  les  autres  poètes  de  la  première  moi- 
Vinstruction publique  ,  n.  112,  et  dans  lié  du^XV!"  siècle,  disait  encore,  sans 

plusieurs  ballades  d'Eustache  Deschamps,  croire  manquer  à  aucune  règle  : 
Peul-élre  même  cet  entrelacement  y  élail-  Car  son  argent  bien  soubdain  luy  faillit , 
il   systématique;  au  moms  ne  connais-  et  le  crédit  aussy  luy  défaillit, 

sons-nous  pas  d'autre  manière  raisonna-  Lors,  q^uanl  ce  vittumber  en  tel  malheur. 
Lie  d'entendre  la  règle  qu'établit  Eusta-  >l  s'advisa  faire  le  basteleur, 
cheBeschamhs  dans  son  Art  de  dictier,  Et  amassa  en  son  hostelerie 

de  ne  pas  dinncr  le  .«me  nombre  de  L°//XSU™tVSb^e 's^ïr^!"'' syllabes  a  tous  les   vers  d  une  ballade,  puis  a  son  boste  a  dit  :  Je  vous  asseure,  etc. 
car  elle  n'en  est  pas  si  plaisant  ne  de  Légende  de  Pierre  Faifeu ,  p.  39. 
si  bonne  façon.  ^^^  ij  ̂-^^-^  ̂ .^^  ̂ ^^^  ̂ ^^  ̂ ^^^^^^ 

{"2)  Dans  le  poëme  Des  trois  Oussi-    composée  en  1557  •• 
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lyes  (1),  Marol  lui-même  à  la  fin  de  sa  vie  (2),  introduisaient 

cet  entrelacement  dans  leurs  vers,  c'élail  par  un  de  ces  be- 
soins d'harmonie,  parliculiersaux  inlelii^jences  d'élile,  qui 

ne  sont  pas  encore  assez  |;énéraux  pour  avoir  créé  des  rè- 

gles. Tout  novateur  qu'il  fut,  Joacbim  du  Bellay  méconnais- 
sait la  nécessité  de  ce  nouveau  principe  :  Il  y  en  a,  disait-il 

dans  ses  Illustrations  de  la  Ian(;ue  Françoise,  qui  fort  super- 
slicieusenient  entremeslent  les  vers  masculins  avec  les  fémi- 

nins  Je  trouve  ceste  dili<;ence  fort  bonne,  pourveu  que 

tu  n'en  face  point  de  religion  iusques  à  contraindre  ta  dic- 
tion pour  observer  telles  choses  (3).  Dans  l'Art  poétique 

qu'il  composa  en  15o0,  Jacques  Pelletier  contestait  encore 
l'existence  de  cette  règle,  même  pour  le  sonnet  dont  le 
rbytbme  affectait  cependant  de  plus  grandes  rigueurs  que 
les  autres  poèmes  :  On  le  fait  maintenant  de  vers  masculins 
et  féminins  :  chose  de  curiosité,  non  de  nécessité;  toutefois 

louable  à  la  nouveauté  (4).  S'il  était  possible  d'attribuer  à 
personne  un  progrès  qui  lient  au  développement  naturel 

des  choses,  nous  en  rapporterions  tout  Thonneur  à  Ron- 

Je  trouve  beau  mellre  deux  féminins  même  des  personnes  qui  croient  que  cet 
en  rime  plattcavoc  deux  masculins:  arrangement   de  rimes  masculines  et  fé- 
Semblablem.nt  quand  on  les  enlrelacc  niinines  nest  pas  tout  a  fait  de  la  beauté 
en  vers  croisés.  j^.  ̂ ^,^^  ̂ ^^^-^  On  peut,  disenl-ils.  faire 

(1)  Dans  la  pièce  en  'ii  couplets  qu'il  heureusement  des  pièces  entières  devers 
composa,  en  1511  ,  sur  la  maladie  dont  masculins  de  différentes  rimes,  et  com- 
Anne  de  Bretagne  fut  attaquée,  la  suc-  poser  de  petits  ouvrages  où  il  y  aura  de 
cession  alternative    des   rimes  masculi-  suite  quatre  masculins  de  plusieurs  sor— 

nés  et  féminines   n'est  nullement  obser-  les  de  terminaisons.  Pierre  Fabry,  dont, 
v6e  :  voyei  Senebier,  Manuscrils  Je  la  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  l'ouvrage 
Bibliothèque  de  (îen'eve,  p.  358.  fut   imprimé  en   155!i,   n'en  faisait  point 

(tJ)  Dans   sa    Tradnclion  des   Psau-  non    plus  un   précepte ,   quoiqu'il   com- mes,   Mellin   de  Saint-delais   a    encore  prit   que    le   choix   des    rimes    était    un 

écrit  une  pièce  toute  en  rimes  féminines:  élément  d'harmonie.    Ballades    se    font 
„....,.,  de  huvl   ligues  pour  clause  (couplet)  el 
Si  du  parti  de  celles  voulei  eslre,  ^uvt  syllabes  en  masculin  pour  ligne  ;  el Par  qui  Vnius  de  la  cour  est  bannie.  ,   r      J      .       .     .      ,  '  ,        '^  i  i  Vi ^  doivent  eslre   trois  clauses  de  semblable 

'r>)  Fol.  31,  v ',  éd.   de  Rouen  ,  1597.  lysière  ou    rythme,    et  avoir  semblabio 
Sibillet  el  de  Croy  ne  connaissaient  pas  refrain  pour   dernière  ligne,    lf(juel  doit 
celte  règle,  et  Vauquelin   de   La    Fres—  eslre  masculin,    avec    aemye    clause  de 

naye  ,  qui  donnait    cependant    l'eveniitle  semblable  ou  autre  lysière,  aux  quasire 
<lans  son  Art  pocdifue ,  n'en  a  point  tait  dernières    lignes,  «|m  s'appelle    l'envoy 
un    précepte.    Hichelel    disait    encore    :  ou  le  prittce  ;  (îrand    et   vrdij    art    da 

<-elle  règle  n'est  pas  si  générale  qu'on  ne  pleine  rvthoriijue  ,  ir  I*-,  loi.  xi.ii.  *<». 
s'en  dispense  quelquefois    11    se   lrou\»'         (4)  P.  02. 



sard  (1).  Les  rimes  se  suivaient  à  î'avenlure  dans  les  pre- 
miers livres  de  ses  Amours(2),  mais  leur  entrelacement  de- 

vint régulier  dans  la  Franciade  et  dans  les  Sonnets  à  Hélène  y 

et  l'on  ne  peut  plus  y  voir,  comme  dans  les  écrivains  posté- 
rieurs, un  hasard  ou  un  caprice:  c'était  le  résultat  d'une 

rè{3^le  positive,  dont  il  donna  même  la  raison  dans  son  Art 
poétique  (3),  et  Tautorité  que  sa  grande  renommée  lui  avait 
acquise  obligea  les  autres  poètes  de  la  reconnaître  (4). 

Cette  crainte  de  la  monotonie  conduisit  à  une  autre  inno- 

vation dans  l'arrangement  des  rimes.  Quand  l'altération  de 
la  prosodie  et  l'affaiblissement  de  l'accent  eurent  énervé  le 
rbythme  des  vers  latins,  on  le  soutint  par  des  consonnances 

intérieures  qui ,  tout  étrangères  qu'elles  fussent  à  son  prin- 
cipe, concouraient  à  son  mouvement,  en  faisant  mieux 

ressortir  les  syllabes  capitales  (S).   Les  exigences  de  la  mé- 

(1)  C'était  l'opinion  positive  de  Fau- 
chet  :  A  quoy  je  pense  que  Pierre  de 
Ronsard ,  prince  cle  nostre  poésie  Fran- 

çoise, el  les  autres  venus  depuis  luy,  ont 
eu  esgard  :  faisans  suivre  aux  autres 
poèmes  que  les  odes,  deux  vers  de  ryme 
masculine  à  deux  de  ryme  féminine,  et 

au  contraire.  Car  c'est  le  vray  moyen  de faire  chanter  sous  un  seul  chant  toutes 

leurs  poésies.  Chose  bien  inventée  et 

dont  les  précédents  ne  s'estoyent  advi- 
sez;  De  la  langue  et  de  la  poésie  fran- 

çaise, p.  86. 
(2)  Adressés  à  Marie  ;  la  première  édi- 

tion est  de  1551. 

(5)  Tu  feras  tes  vers  masculins  et  fé- 

minins tant  qu'il  le  sera  possible,  pour 
esire  plus  propre  a  la  musique  et  accord 
des  instruments,  en  faveur  desquels  il 
.semble  que  la  poésie  soit  née.  Son  Art 

poétique  francoys  ne  parut  qu'en  1585, 
et  cependant,  comme  on  voit,  le  pré- 

cej)te  n'est  pas  encore  absolu. 
(  i)  Baïf,  qui  ne  l'avait  pas  suivie  dans 

s?s premiers  vers  {Amours)^  s'y  est  sou- 
mis dans  les  autres;  Octavien  "de  Saint- 

Gelais  l'observe  dans  sa  Traduction  des 

cinq  héroïdes  d'Ovide,  et  Philippe 
Desporles  ne  s'en  est  jamais  écarté.  Mais 
il  fallut  une  longue  habitude  pour  que 

t^us  les  poètes  reconnussent  à  celte  con- 
venance de  l'oreille   l'autorité  d'une  loi. 

Le  premier  acte  de  la  Cléopatre  de  Jo- 
délie  est  tout  entier  en  vers  féminins  ;  du 

Bartas  disait  dans  la  Deuxiesme  sep- 
maine,  I"  jour,  Les  Artifices,  p.  153, 
éd.  de  1611: 

Vierge  depuis  vingt  ans  aux  Gaulois  in- 

[cognue , o   Paix ,  heureuse  Paix ,  tu  sois  la  bien  ve- 

fnue  î 
Voy  comme  a  ton  retour  ceux  qui  desja 

[poussoyent leurs  chevaux  escumeux,  et  forcenez  bais- 

[soyent 
Leurs  bois  pour  se   choquer,  jettent  aux 

[pieds  les  armes 
et,  d'aise  transportez,  s'entrebaignent  de 

[larmes  -, et  Malherbe  a  encore  fait  une  chanson 
dont  toutes  les  rimes  sont  masculines  ; 

Objet  divin  des  âmes  et  des  yeux, 

Reine  ,  le  chef-d'œuvre  des  cieux , 
quels  doctes  vers  me  feront  avouer 

digne  de  te  louer  ? 

(a)  C'est  ce  que  fit  saint  Bernard  dans 
ses  Décades  à  la  louange  de  la  Vierge  ; 

Omni  die  die  Mariae  mea  laudes  anima; 
ejus  fesla  ,  ejus  gesla  coledevolissima. 
Conlemplare  et  mirare  ejus  celsitudinem  ; 
die  felicem  gcnitricem ,  die  beatam  virgî- 

[ncro. 

Ap.  Rommcy, 

p.  180. 

Supplemenlum  Patrum. 
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lodie  forcèrent  bientôt  d'y  ajouter  des  rimes  finales,  qui  se 
trouvèrent  ainsi  séparées  les  unes  des  autres  par  des  rimes 

différentes.  L'oreille  s'habitua  insensiblement  à  ce  mélanfje 
de  consonnances ,  et  ,  pour  éviter  une  uniformité  fatin^anfe 

et  l'espèce  de  platitude  qui  en  élait  la  suite,  on  les  croi- 
sa aussi  dans  les  vers  français.  Au  rliythme  monotone  adop- 
té par  Philippe  de  Thaun  succéda  la  versilicalion  plus  libre 

et  plus  variée  dont  Garnier  de  Ponl-Sainte-Maxence  nous 
a  laissé  un  exemple  dans  la  dédicace  à  sa  sœur  du  poème 
sur  la  vie  de  saint  Thomas  Becket  : 

L'abcsse  suer,  saint  Thomas, 
pur  s'onur  et  pur  le  barun  , 
m'at  done  palefrei  et  dras  ; 
n'i  faillent  nis  li  csperun. 
Ne  getai  pas  mes  des  sur  as  ; 
quant  jo  turnai  a  sa  meisun; 

né  cle  n'i  ad  mespris  pas; 
de  mé  aura  tel  gueredun  ,  etc.   1\ 

Ce  nouveau  système  offrait  trop  d'avanlaj",es  pour  ne  pas 

Voyez  aussi  le  rhyihrae  De  resurrec- 
tione  Domini,  par  Pierre  le  x^nérahle 
(an.  Bibliotheca  maxima  Patrum,  t. 

XXII,  p.  1130);  l'Hymne  de  Hartmann, 
pour  le  jour  de  l'Epiphanie;  Ibidem,  t. 
aXVII  ,  p.  M 7.  Par  une  raison  sembla- 

ble à  celle  oui  fil  placer  dans  les  vers 
hexaraôlres  la  consonnance  à  la  première 
syllabe  du  troisième  pied,  on  la  mit  dans 
les  vers  Irocbaïques  a  la  seconde  syllabe 
du  quatrième  pied  ,  et  la  césure  y  èlail 
trop  marquée  pour  que  les  deux  rimes 
ne  fussent  pas  réunies  dans  le  même  hé- 
mistiche. 

(1)  B.  R.,  Suppl.  franc..  n'>  iUriG,  fol. 
98,  r".  Cette  disposition  des  consonnan- 

ces se  trouvait  déjà,  à  une  épocjue  forl 
reculée,  dans  les  poésies lyritjues  latines: 

Dies  est  iaeliliac 
in  ortii  ri'gali  : 

nam  processii  hodie, 
[de]  ventre  virginal! , 

puer  tidmirabilis. 
totus  dcl-ctabilis 

in  bumaiiilate, 
qui  inaistimabilis 

est,  el  Ineffabilia in  divinitale. 

Ap.  Rambach  ,  Chritlliche  Anthologie, 
1. 1,  p.  333. 

Ce  croisement  des  rimes  est  m^me  resté 

le  caractère  particulier  de  la  versification 
espagnole,  el  on  le  retrouve  jusque 

dans  les  fragments  d'un  poème  historique où  Ciiraldes  raconte  la  victoire  sur  les 

Maures  qu'il  vit  remporter,  près  du  fleuve 
Salado,  en  I5^W),  quoique  le  rhylhme  y 

affecte  plus  de  ritrueur  que  dans  les  au- 
tres poésies  populaires  : 

Outros  falam  da  gran  rason 
da  HisloriN  ,  pram  s.ibodor, 
e  do  abbade  Doni  Joon 

que  vfnceo  ni  Almanvoi"- 
Cet  entrelacement  était  atissi  fort  répan- 

du en  Angleterre;  mais  il  n'y  do\inl  po- 
pulaire t|ue  beau(M)iip  plus  iard.  Hoberl 

de  Hrunne  ,  qui  tra(luis;iit  les  C.lironiques 
de  Wace  et  de  Peter  Laiij;toft  : 

Nol  for  Uic  Icrid  bul  for  iUo  iewed . 

for  the  comonallr  ,  for  thc  lufofsym- 
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être  suivi,  surtout  par  les  poêles,  qui  trouvaient  dans  la 

musique  un  supplément  à  la  faiblesse  du  rhylhme  (1):  seu- 

lement il  n'était  plus  assez  marqué  pour  supporter  un  entre- 
lacement arbitraire  des  rimes,  et  ne  point  en  soumettre  le 

mélange  à  une  ré^jularité  constante  (2).  Toutes  les  fois 

qu'une  inspiration  sérieuse  exigeait  une  cadence  rbythmi- 
que  plus  fortement  dessinée,  on  reconnut  même  la  néces- 

sité d'associer  à  celte  liberté  des  rimes  une  division  du 
poëme  en  strophes  régulières  où  le  sens  finissait  avec  la  me- 

sure (3).  Un  rhylhme  aussi  libre  n'était  d'ailleurs  possible 
que  pour  les  petils  vers,  où  les  consonnances  restaient  assez 
rapprochées  pour  être  suffisamment  senties  (4)  ;  si  on  les 
eût  éloignées  davantage,  la  mesure,  même  avec  tous  ces 

plemen,  dit  qu'on  lui  a  demandé  sou-  de  poètes  allemands,  italiens  et  anglais, vent  :  ont  aussi  renforcé  le  rhythme  de  leurs 

To  turne  it  bot  in  light  ryme  ;  vers  en  les  groupant  en  strophes  :  voyez 
Thai  sayd,  if  I  in  sirange  it  lurne  Otmt ,  Wolfdieterich  ,    Ecken   Aus- to  hereit  manyon  suld  skurne,  fahrt,   Ravenna  Schlacht ,    Orlando 
j  j    ..  ,  .  inamorato,  Orlando  furioso,  Gerusa- 

e    ses  deux   traductions  sont  en  rimes  iemmeliberata,TheFaeryqueen,elc. 
^  ,\\^\r  •      I      r-u  A  (*)  Les  exemples  en  sont  très  rares  en 
^(1)  Voyez  passim  les  Chansons   du  fj„^^j        c'est    cependant  le  rhythme Chaslelains  de  Couci  et  du  Roi  de  Na^  d'un  poëme  sur  saint  Landri  : varre,  la  Gaite  de  la  tor  (ap.  Romance-  ^ 
ro  françois ,  p.  U6)  et  la  Ballade  sur  la  Au  tans  Clovis ,  eis  du  roy  Dagobert , 
Mort  ;  ap.  Ritson ,  Antient  songs  and  fut  saint  Landry  evesque  de  Paris  ; 

hallads    t  I    p  15.  ï^'^"  ̂ ^t  P^"'"  '"y  maint  miracle  en  appert 

(2)  Jehans  de  Choisi  l'a  suivi  dans  son  «"«•  ̂^s  malades  qui  s'en  alloient 
 guéris, 

fabliau  D'avoir  et  de  savoir;  ap.  Jubi-        Ap.  Lebeuf ,  Dissertations  sur  l'histoire 
nal ,  Rapport  au  Ministre  de  Vinstruc-  ^^  diocèse  de  Pans,  t.  II,  p.ixxxvui

. 
lion  publique  sur  la  Bibliothèque  de  ̂ ^  j^g    ̂ ^^^^  premiers  vers  d'une  épita- 
Rerne,   p.  27.  Mais  un  rhylhme  aussi  phe  de  l'annaliste  Flodoard ,  qui,  si  elle 
lâche  nest  resté  en  usage  que  dans  les  ̂ ,^^^  j^  j^  g^  j^^  x«  siècle,  comme 
poésies  relevées  par  la  musique,  comme  j^  ^  y^bbé  de  La  Rue,  n'en  doit 
es  opéras,   ou  dans  celles  qui ,  comme  ^^j^^g  ̂ ^^Q  f^rt  ancienne, puisqu'elle les   fables,   cachent    soigneusement  les  se  trouve  dans  un  des  plus  vieux  ms.  : moindres  traces  d  un  art  quelconque. 
(ôilNous  citerons  comme  exemples  les  Si  ti  (sic)  veu  de  Rein  savoir  ji  eve(s)que, 

DutinuP^  dp  Cntnn    nar  Evrard  (B  R       'y^  («^«'^  '®  temporaire  de  Flodoonlesaige,- msiiquesaetaton,  par  £.vrara  ̂ «.  n.,     j  ^  ^^  ̂ ^^  d'Odalry 
fonds  de  Notre-Dame ,  n»  5)  ;  Dou  re-  •'  \      j        j  [eve(s)que 
gret  de  le  crois  (B.  R.,   n°  7595);  le  et  fut  d'Epernay  ne  par  parentaige. 
Miserere  du   Reclus  de  Moliens:   le  MahiWon,  A cta  Sanctorum  Ordinis Ihz   de   sainte   £(//(/se,  par  Rutebeuf  sancti Benèdicli ,  ixèc\Q  \ ,  ̂.  ZHQ. 
(OEuvres  complètes ,  t.  I ,  p.  244)  et 
le  Champion  des  dames,  far  Uavlin  Le-  Mais   Speroni ,    Alessandro    Guidi ,    et 
franc.  Dans  Le  livre  de  bonne  vie  qui  presque  tous  les  poètes  bucoliques  ita- 

est  appelé  Mandevic,  Jehans  du  Pin  ne  liens  du  XV1I'=  siècle ,  n'hésitaient  pas  à 
s'est  pas  astreint  avec  la  même  régulari-  croiser  les  rimes,  sans  même  s'assujettir 
le  à  la  division  en  strophes.  Beaucoup  à  aucune  sorte  de  régularité. 
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renforis  arlificiels,  n'aurait  plus  servi  qu'à  donner  au  style 
plus  de  tenue  et  celte  harmonie  obscure  qui  nous  frappe 
encore  dans  les  vers  blancs. 

Dans  les  longes  vers  à  rimes  plates,  le  rbylhme  eut  même 

paru  trop  vanue,  si  l'on  n'avait  rendu  plus  facile  à  saisir  le 
rapport  des  syllabes  qui  séparaient  les  consonnances.  La  né- 

cessité l'avait  appris  aux  poètes  latins  des  bas  siècles,  et  ils 
avaient  introduit  une  césure  régulière  dans  leurs  vers;  ils 

les  divisaient  en  deux  hémistiches  qui  marquaient  la  mesure 

et  pernjettaient  à  l'oreille  de  mieux  apprécier  les  éléments 
qui  devaient  y  concourir  (1).  Saint  Augustin  re^^ardait  déjà 
celte  séparation  des  vers  en  deux  membres  symétriques 

comme  un  principe  essentiel  du  rhythme  (2;,  et  pour  sa- 

tisfaire un  besoin  impérieux  d'harmonie  on  avait  innové 
jusque  dans  les  habitudes  les  plus  enracinées  de  la  versihca- 

tion  classique.  Quoiqu'elle  exi|;eàt  que  la  césure  des  vers 
hexamètres  suivît  la  première  syllabe  du  troisième  pied, 

Bède  disait  dans  son  traité  sur  la  métrique  :  Divisa  est 

(scansio)  ubi  primi  très  pcdes  concalenati  inlerse  a  reliquis 

pedibus  separali  sunt  (3),  et  Ton  ne  peut  supposer  qu'il 
voulut  parler  ici  de  quelque  forme  rhythnnque  inconnue 

aux  anciens  poètes,  puisque  l'exemple  qu'il  cite  à  l'appui 
de  son  précepte  est  un  vers  hexamètre  (4).  Comme  toules 

les  autres,  cette  rèj^le  ne  s'établit  qu'insensiblement,  lors- 

que d'heureuses  inspirations  en  eurent  appris  le  mérite,  et 
qu'une  longue  habitude  eut  fait  une  nécessité  de  son  obser- 

vation. Wace  disait  encore  dans  son  Romans  de  Rou  : 

(1)   On  mit  des   ht^misiiches  dans  les  quibas  décora  maler  osl  Fcclesio. 

vers  alcaïques,  phaleuqucs,  sapphiques,  Ap.  L'ghi'lli ,  UaUa  fiera,  t.  il.  col.  \OSV^. 
hexamètres,  pentamètres  ;  dans  tous  ceux  (i)  Nous  avons  cité  ce  passa^'c  ,  p.  ô9i), 
où   le   rhytlime    se    prolon^eait  ;    m«>me  note   1. 
dans  les   vers  ïamhiques  ,   comme  dans  (3)  Opéra,  t.  I,  col.  51. 

celte  hymne  d'Alphanus  :  ^4)  Corda  palris  genilum  créât  et  refait ,    [nmnia  N  erbum. 
Aposlolorum  nobili  Victoria  .„                       .         •      r» 

et  retributa  pro  labore  gloria,  *^^  «"^*  ""  ̂ ♦^«'s  de  saint  Prosper.  cite  par 
coeli  solique  laeta  lit  respul>lira  ,  lîède.Opern,   t.  1  ,  col.   ôi,  que  nous 

ut  suiiima  laudiini  conférant  pracconia  n'avons  pas  trouvé  dans  ses  ivavres. 
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Ne  li  gaaing  ne  lor  perte  jeo  nel'  plaing  (1), 

La  viande  lollir  e  cels  dedenz  afamer  (2). 

On  lit  dans  le  Voyage  de  Gharlemap,ne  : 

E  ad  ceinte  sa  espee;  li  ponz  fut  d'or  mer  (3), et 

A  la  sale  de  Parys  s'en  est  retornez  (4). 

Les  hémistiches  ne  sont  même  pas  marqués  dans  une  chanson 

que  nous  a  conservée  Girhers  de  Montreuii  : 

Alez  cointement  et  seri ,  se  vous  m'amés  (5) , 

et  dans  des  vers  latins  qui  ne  reconnaissaient  que  les  lois 

de  la  yersificalion  moderne,  Hiiarius  mettait  indifférem- 
ment la  césure  systématique  après  la  cinquième  et  même 

après  la  sixième  syllabe  (6).  Mais  grâce  à  un  sentiment  plus 

généra!  de  l'harmonie,  à  l'exemple  presque  universel  de 
tous  les  poètes  et  aux  préceptes  positifs  où  des  écrivains 

spéciaux  avaient  exprimé  les  exigences  de  l'oreille,  il  fallut, 
sous  peine  de  manquer  à  une  loi  essentielle  du  rhylhme, 

diviser  par  une  incision  (7)  ou  une  couppe  (8)  les  alexan- 
drins en  deux  parties  égale?. 

La  place  du  repos  n'était  pas  aussi  clairement  indiquée 

(1)  V.  1556. 
(2)  V.  41-24.  Nous  devons  cependant 

faire  observer  que  nous  nous  servons  de 

l'édilion  imprimée,  où,  comme  nous  l'a- 
vons déjà  remarqué  ,  M.  Pluquet  a  suivi 

un  ras.  fort  défectueux.  Mais  peut-être 

n'en  est-il  que  plus  conforme  au  vérita- 
ble texte  de  Wace  ;  les  copistes  introdui- 

saient dans  leur  travail  toutes  les  amé- 

liorations qu'exigeaient  les  progrès  du 
rhythme  et  de  la  langue. 

(5) V.  3. 
(4)  V.  60. 
(5)  Romans  de  la  Violele ,  p.  7.  Des 

exemples  de  ces  irrégularités  se  trouvent 
encore  dans  des  vers  bien  postérieurs  ; 
ainsi  on  lit  dans  le  Poëme  de  Thomas 
sur  la  mort  de  la  sainte  Vierge  : 

Li  boun  euvangeliste  lad  pris  en  baillie, 
Ap.  Fr.  Michel,  Tristan  ,  t.  I ,  p.  cxvi, 

et  dans  le  Débat  du  Corps  et  de  VAme, 
v.  6: 

Advient  a  ce  preudhomme  très  grande  mer- 
[veille, 

car  sentoit  ung  mort  murmurant  a  son 

[oreille. 
(6)  Si  legem  pati  quam  dederam  noluit, 

irasieonum  seutiat,  ut  meruit. 
Versus  et  ludi ,  p.  56. 

Audiant  principes  qui  sunt  in  curia. 
Ibidem ,  p.  53. 

(7)  C'est  le  nom  dont  Fabri  se  sert dans  son  Grant  et  vray  art  de  pleine 
relhorique. 

(8)  Selon  l'expression  de  Gracien  du 
Pont  dans  son  Art  et  sciencô  de  rhéto- 

rique mettrifiee  ;  il  l'appelle  aussi  le 

repos. 
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dans  les  vers  de  dix  syllabes,  el  ceUe  incerlilude  empocha 

pendant  lon^y  lenips  d'en  reconnaître  la  nécessité.  Ouoi(iu'il 
ne  puisse  élre  antérieur  à  la  (in  du  XII<^siècle,  lellonians  de 
Gerars  de  Roussillon  contient  encore  une  foule  de  vers  qui 

n'ont  aucune  césure,  ménie  irréj^ulière  (1).  Mais  le  rhytli- 
me  devenait  alors  trop  indistinct  pour  se  prêter  à  une  as- 

sociation étroite  avec  une  mélodie  quelconque  :  c'était  une 
pjène  pour  la  pensée,  sans  profil  réel  pour  la  forme,  et  on 
crut  le  perfectionner  en  y  introduisant  aussi  un  parallélisme 

exact  qui  le  divisait  en  deux  héniistichcs  égaux.  C'est  la 
mesure  de  cette  chanson  composée  pendant  le  XIIÏ«  siècle  : 

Arras  eslescole  de  tous  bien  entendre; 

quant  on  veut  d'Arras  le  plus  cailif  prendre, 
en  autre  pais  se  puet  por  boin  vendre  ; 

on  voit  les  honnors  d'Arras  si  estendre  ; 
je  vi  l'autre  jor  le  ciel  la  sus  fendre, 
Dex  voloit  d'Arras  les  notes  éprendre  (2). 

Quelques  poètes  continuèrent  à  s'en  servir  par  occa- 
sion (3)  ou  par  système  (4),  et  on  la  retrouve  encore  dans 

des  vers  de  Bonaventure  des  Péricrs  (o)  el  môme  de  l'abbé 

Rcijnier  (6).  C'était  ne  tenir  aucun  comple  du  mouvement 

(1)  A  laquinlano  vail  grantcommunaillp....  fait  disparaître  un  grand  nombre  de  ces 

One  neu'um  ni  falsa  di;  l'osberc  maille...  irrécularilés 
Qui  ja  lisi  en  Uor«oigne  une  balaille...  ^^^  ̂^j,^  Théâtre  français  au  moyen Ap.  Michel ,  Tristan ,  t.  I ,  p.  lxxxv.  d<je ,  p.  2i. 

T>  j'     X     1      .  Il  11  (r>)  Ainsi ,  par  exemple,  le  Chasielains 
Beaucoup    d  irrégulariles   semblables  se  i     /<„     •  j- ' -,   i        r     '       -"  •«• . /  ,         ,^        ,      ,  »•     .,  de  l.ouci  disait  dans  une  de  ses  pus  lo- trouvent   dans  les   extraits    que   M.   Mi-  i-    .  /'l..„  ,„.. .  '         ̂  ,    ,       r  .    .  j  '    ,,  .  lies  Chansons  : 
cliel  a  tait  imprimer  dans  ses  Hnpports 

au  Ministre  de  l'instruction  publique.  Et  puis  que  samour  ma  fait  oonperer. 
f 1. 174-185.  Nous  pourrions  en  citer  une  Chantant,  p.  A. 

ouïe  d'autres  exemples  :  (4)  Apris  ai  d'amors  trestout  mon  aaçe, 
T.   ,        .  ...  ore  en  sui  plus  fox  qu'au  conmenceinenl; Droit/,  est  qu  il  porte  mesmes  sa  folie...  ^^.^  j,.  „„.  .ourpens  qil  nen  est  nul  saire Amour  se  torne  trop  diversement...  jj,  ̂^„i  „  ,.„  ,,i,ra  aprls  longuement. 
Gower.  Daladct  and  olher  poemt,  f.  xm.       g^j^,  j^.  l,,  Couroierie  ;  ap.  de  La  Borde, 

P'  "•  Ettaitur  la  musique  ,  t.  U  ,  p.  IS."î. 
Eq  une  garderobe  li  rois  vint.  (5)  Voyez  dans  ses  Poésies .  p.  IDi,  la 

Garin  le  Loherenc ,  l.  II,  p.  127.  piOce  intitulée  Caréme-prenant  : 

el  la  m«^me  leçon  se  trouve  dans  le  ms.  (lareme-prenant ,  e  est  pour  vrai  le  diable, 
B.  R.,  n"  7r)42»-a.  Nous  ne  doutons  mt^-  '^^  «^'able  d  enfer  plus  insaiiable.  etc. 

me  pas(|ue  les  copistes  postérieurs  liaient        (G)  C'est  la  mesure  de  la  Lettre  à  Ti- 
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îambique,  naturel  à  la  versification  française  :  pour  appeler 

Tatlenlion  sur  la  rime,  la  voix  s'y  appesantissait  davantage, 
et  dans  la  division  en  pieds  que  nécessitait  Tabsence  d'une 
prosodie  véritable,  on  continuait,  pour  marquer  le  mouve- 

ment du  rhylhme,  à  prononcer  la  seconde  syllabe  plus  for- 
tement que  la  première.  Loin  de  mieux  dessiner  la  mesure, 

Ja  pause  qui  faisait  ressortir  la  cinquième  syllabe  mécon- 
naissait donc  en  réalité  la  nature  du  rhythme,  et  en  brisait 

la  cadence  (1).  On  supposa  lui  conserver  toute  sa  force  en 

reculant  la  césure  jusque  après  la  sixième  syllabe;  c'est  la 
coupe  d'une  chanson  que  le  Romans  de  la  Violete  nous  a 
conservée  : 

Siet  soi  biele  Eurïaus  ;  seule  est  enclose  ; 
ne  boit,  ne  ne  mangue,  ne  ne  repose  ; 
souvent  se  clainame  lasse  ;  souvent  se  cose 

c'a  son  ami  Renaut  parler  n'en  ose  (2), 

et  Voltaire  s'en  est  encore  servi  dans  quelques  vers  de  Na- 
nine  (3).  Mais  c'était  se  méprendre  aussi  sur  la  place  natu- 

relle de  la  pause  :  les  syllabes  qui  précèdent  immédiatement 

la  rime  sont  liées  ensemble  d'une  manière  plus  sensible, 
elles  peuvent  par  conséquent  être  plus  nombreuses  que  cel- 

les dont  les  rapports  rhylhmiques  ne  sont  indiqués  par  au- 
cune consonnance,  et,  comme  il  importe  surtout  de  marquer 

la  mesure  à  la  fin  des  vers,  c'est  dans  le  second  hémistiche 

mandre,  qu'on  a  comprise  dans  l'édi-  exemple,  Racine  a  dit  dans  PAèdre: 
tion  complète  de  ses  Poésies,  p.  365.  L'essieu  crie  et  se  rompt, Ces  vers  avaient  même  un  nom  parlicu-  gj  ja^s  Britannicus  : 
lier  :  on  les  appelait  vers  en  taratan-  ^^  ̂^  ̂  .^^  g^^  .^^^  ̂^  ̂^  ̂ ^^^  Bu^^hus , 
^'^''^*  qui  depuis....  Rome  alors  estimait   leurs 

[vertus. 
{\)  Voilà  pourquoi  les  césures  secon-  ('2)  P.  114.  C'est  aussi  la  mesure  du 

daires  elles-mêmes  se  placent  de  pré fé-  Fabliau  (TAudigier  (ap.  Méon,  Fa- 
ïence à  la  fin  des  pieds  :  quand  elles  bliaux  et  contes,  t.  IV,  p.  217),  qui, 

suivent  quelque  syllabe  impaire,  il  en  comme  le  prouve  sa  division  en  quatrains 
résulte  une  véritable  interruption  du  monorimes,  avait  cependant  des  inten- 
rhyihme  qui  ne  peut  concourir  qu'à  des  tions  rhylhmiques  bien  prononcées, 
effets  particuliers  d'harmonie,  étrangers  à  (3)  Quoi  !  vous  obscure  J  vous  !  quoi  que  je la  cadence  habituelle  du  vers.  Ainsi,  par  [fasse... 
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qu'il  faut  réunir  les  trois  pieds  indispensables  à  toute  espèce 
de  rliyllinie  (1). 

La  césure  ne  se  préoccupait  d'abord  que  des  nécessités  du 
rbyltïme,  et  restait  clranjjère  à  la  prononciation  naturelle 

de  la  pbrase.  Toute  factice  qu'elle  fût,  elle  senablait  suffi- 

sante mèiue  aux  poètes  qu'une  mélodie  plus  prononcée  y 
faisait  appuyer  davanta(;e,  quand  elle  ne  coupait  point  les 

mois.  Le  Chastelains  de  Couci  ne  croyait  manquer  à  aucune 

rè^le  en  disant  : 

Ki  de  toute  sa  valeur  vous  mercie  (2) 
et 

Ja  puis  Dex  ne  me  doint  joie  en  ma  vie  (3). 

Jodelle  lui-même  ne  crai(;nait  pas  d'écrire  dans  un  sonnet 
adressé  à  Charles  IX  : 

Poursuis,  Charles,  l'heureux  instinct  de  la  nature  (4). 

Mais  la  clarté  est  un  besoin  si  impérieux  de  l'esprit  français, 

qu'on  s'habitua  insensiblement  à  respecter  les  rapjiorts  de  la 
syntaxe,  et  à  ne  séparer  par  le  repos  de  la  mesure  que  les 

mots  qui  n'étaient  pas  indissolublement  liés  par  la  pensée. 
Ce  perfectionnement  purement  (grammatical  ne  suffit  même 

plus,  le  rhythme  eut  aussi  des  exigences  nouvelles.  Les  pre- 

miers poêles  ne  s'inquiétaient  point  de  la  nature  des  sons 
qui  précédaient  immédiatement  la  pause-,  ils  terminaient  au 

Elle  vous  traite  mal  ;  mais  la  nature...  Tant  que  vouidral  c»  ervir  de  bon  courage , 

Acte  I    scènes,  voulant  te  obéir,    «amais  di^ct'ption 
'  '  Je  n'auray  plus,       ggais  la  whation  ; 

(I)  La  pause   qui  suivait  la  quatrième  l'en  suis  certain:     c'oy.  par  bonne  ouvrage, 
syllabe  était  mt^me  assez  marquée    pour  honneur.descieulx.  .?:olre  more,  ellamve. i,    .  1    „  I-.      ,         .  V  \    ;  entre  femmes  c-enoiste  et  secourable 
empêcher  Ih.aïus  et  lehsion  :  sm.r  je  veulx         Jles  justes  lamve, 

D'eux  ma  mère  emprunte  une  ardent  flame.  vray  pain  de  grâce,  <ie  aussy  perdurab
le 

^  sans  toy  ne  puis       CiraceavoirnonnoraMe, 
Dance  aux  Aveugtei,  p.  I*.  averquestoy  c  les  Sainclzjoy  es  prendre; 

mon  an  e  donc         ̂ euilU-s  de  mal  reprendre 
et  Bougouin  a  fait  avec   les  lettres  qui  et  bien  I  instruiclz  — cy  par  bon  remord  , 

commençaient   la  cinquième  syllabe   un  ne  me  laissant  ae  I  heure  de  ma  mort, 

curieux   acroslielie  que   les   trércs   Par-         (i)  Chausotis,  p.  "lô. 
faict    ont    cité   dans    leur   Hutoire  du        (ô)  Ibidem ,  p.  il. 
théâtre  français,  l.  II,  p.  247  :  (i)  Il  dit  ailleurs  . 



—  hn  - 
besoiQ  le  premier  hémistiche  par  une  syllabe  trop  sourde 
pour  en  marquer  fortement  la  fin  (1),  comme  dans  ces  deux 

vers  de  Hues  d'Oisy  : 

Revient  Quenes ,  et  mal  soit  il  vignans.. 
Ne  voulsistes  por  Dieu  morir  joiant  (2). 

Une  coupe  semblable  se  reproduit  à  chaque  instant  dans 

les  chansons  du  Roi  de  Navarre  (3),  et  l'on  rencontre 
dans  presque  tous  les  poètes  antérieurs  au  milieu  du  XVI^ 
siècle  quelques  vers  où  la  césure  tombe  encore  sur  une  syl- 

labe muette  (4).  Généralement  cependant  on  assimilait  sous 
ce  rapport  les  deux  hémistiches,  et  Ton  considérait  les  e 

muets  qui  les  terminaient  comme  une  de  ces  syllabes  indif- 

férentes au  rhythme  qu'on  y  pouvait  ajouter  sans  en  trou- 
bler l'harmonie  (5).  Un  exemple  s'en  trouve  déjà  dans  les 

premiers  vers  du  Romans  d'Aiixandre  : 

Et  qu'on  croit  dans  le  feu  dévorant  pouvoir 
[vivre. 

(1)  C'était  la  même  raison  qui,  comme 
l'a  dit  l'abbé  Lebeuf ,  Traité  historique 
et  pratique  sur  le  chant  ecclésiastique, 

Ï».  121,  empêchait  d'employer  les  voyel- es  sourdes  dans  le  plain-chant.  Aussi 

les  plus  vieux  poètes  cherchaient-ils  par 
instinct  à  éviter  les  sons  étouffés  à  l'iié- 
mistiche.  Bodel  aimait  mieux  briser  la 
construction  naturelle  : 

Hues  plore  do  Mans  et  li  bons  cuens  Joi- 

[frois. Chanson  des  Saxons,  t.  \l,  p.  186,  v.  13. 

Audefrois  le  bastard  innovait  dans  l'or- 
thographe avec  la  même  hardiesse  : 

Cornent  oserai  jou  devant  le  duc  venir. 

Romancero  français ,  p.  32. 

et  à  la  page  suivante,  où  la  même  né- 
cessité ne  se   faisait   pas  sentir,  il  écrit 

avec  la  forme  ordinaire  : 

Por  coi  je  perderai  la  haltesse  et  l'onor. 
(2)  Ap.  Arthur  Dinaux,  Trouvères 

cambresiens ,  p.  08. 
(3)  Ainsi ,  par  exemple ,  il  commence 

une  foule  de  vers  de  dix  syllabes  par 
Douce  dame. 

(4)  Dont  ne  doi  je  chanter  se  de  li  non. 
Le  Chastelains  de  Couci,  Chansons,  p.  22. 

Que  la  bêle  fust  a  seigneur  tramise. 
Bêle  Isaheaus;  ap.  Romancero  fran- 

çois ,  p.  6. 
Las!  ma  terre  est  destruitte  et  rayneuse. 

Eustache  Deschamps,  Poésies ,  p.  2. 

Et  me  donne  talent  de  miels  amer. 
Romans  de  la  Fiolete ,  p.  24. 

Quanque  je  vois  me  deplaist  et  ennuyé, 
et  n'en  ose  contenance  monstrer; 
mais  ma  bouche  fait  semblant  qu'elle  rie quant  mainteffoiz  je  sens  mon  cœur  pleurer. 

Charles  d'Orléans,  Poésies,  p.  22,  éd.  de M.  Guichard. 

A  coups  orbes  .  par  force  de  batture, 
vous  supplie  par  ceste  humble  escripture. 

Villon ,   Requeste  d  Monseigneur  de 
Bourbon,  p.  111,  éd.  de  Clément 

Marot. 

(5)  Comme  l'anacroMsis  des  vers  grecs 
et  latins  ,  le  cyrch  des  vers  galliques,  et 

les  syllabes  qui  suivent  la  dernière  syl- 
labe accentuée  dans  les  vers  italiens. 
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Qui  vers  de  riche  esloire  vuet  entendre  et  oyr  (1). 

Celle  espèce  de  césure  devint  nièaie  assez  commune  pour 

former  un  (jenre  à  part  qu'on  appelait  coupe  fénnninr;  et  un 
savant  qui,  mal|;ré  des  éludes  hop  souvent  faussées  par  l'es- 

prit de  système,  a  rendu  plus  de  services  que  personne  à  la 

lilléralure  française  du  iiioycn  à|ye,  n'a  pas  craint  d'en  faire 
une  rè(île  générale  (2).  En  réalilé,  il  n  existait  sur  ce  point 
aucun  autre  principe  que  la  convenance  du  monienl  :  les 

poètes  les  plus  allenlifs  à  respecter  les  lois  du  rhythme 
suivaient  dans  la  même  pièce  des  règles  différentes.  Ainsi 

Gasses  Brûliez  disait  dans  une  de  ses  plus  jolies  chansons  : 

Ne  mi  sont  pas  ochoison  de  canter 
près  ne  vergies,  plascis  ne  buisson  : 
quant  ma  damé  mi  plaisl  a  commander, 

n'i  puis  trouver  plus  avenant  reson  (3),- 

et  l'on  retrouve  encore  dans  la  Ballade  des  Enfants-saus- 
Souci  par  Marot  : 

Sotz  barbares  ,  estranges  et  genlilz  , 
sotz  raisonnables ,  sotz  pervers ,  sotz  relifz , 
vostre  prince  ,  sans  nulles  intervalles  , 

le  mardy  gras  jouera  ses  jeux  aux  halles  (4'. 

Mais  ou  comprit   enliii  que,  s'il   n'était  pas  assez  accentué 
pour  dessiner  le  rhytliiiie  et  ̂ 'associe^  aux  modulations  de 

(1)  On  lii  «'^jih'menl  dans  le   Romans 
du  Hou c étais  : 

A  l'arcovesque  qnp  Diox  nvoil  tant  cliicr 
lotes  les  plait's  cum»'nc«nt  a  siifînitT. 
I.ors  li  comenre  la  rolor  <i  muer, 
(I  luii  II  niL-nibre  li  prircnl  a  rroiMier. 

Hutel)our  disait  aussi  dans  le  Diz  de  la 
voie  tic  Tunes  : 

Evançfli>tre,  ap  tstre,  martyr  il  conffsspur 
por   Jlicsu   Cru  sotTrircnt  de  la  nioil   (o 

[prcsseiir. 
OEuvret  coniplèlei,  t.  I .  p.  «ôG. 

(2)  Uavnouard,  Joi/rrirt/  des  Savants, 
183  i,  p   «i<. 

(5) 
8,  v, 
d'une 

Ne 
se  ( 

î.i  <■ r,u;. 

li 

pies  : 
Bds 
une 

por 

B.  H.,  fonds  de  Cangé,  n"  Go,  fol. 
,  col.  'i.  Nous  ajouterons  ce  passage 
autre  chanson  inédite  : 

voidroie  de  rien  joir  (|im'  soit 
e  par  li  ne  m'esloit  avenu  ; OUI  1.1  lune  a  son  Moir  perdu 
lit  la  tierie  drl  s  iloil  no  reçoit. 
H  ,  fonds  de  Sailli  Germain  français 

no  lOsi»,  f.il.  XI  A. 

Nous  ajouterons  trois  autres  exein- 

.  dnusainis.  or  vous  vod  envoier 
relié,  par  moul  frraiil  amislie: 
Dru  \os  plie,  de  moi  ajez  pilie. 
lie   yi>liin$;   ap.  Homattcèro   fran- 

(oit.  p.  .">i). 

^28 
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la  voix  qui  en  marquaient  le  mouvement,  le  son  de  la 

voyelle  sourde  qui  suivait  la  césure  n'en  pi  olongeait  pas 
moins  réellement  l'hémistiche  et  empêchait  l'oreille  de  sen- 

tir suffisamment  la  pause.  On  reconnut  que  pour  maintenir 
le  rhythme  dans  toute  sa  force  il  fallait  neutraliser  par  une 
élision  toutes  les  syllabes  qui  dépassaient  la  mesure  (1),  et 
Sibillet  écrivait,  en  1S48,  que  cette  rè^^le  était  inviolable- 
ment  gardée  par  tous  les  bons  poètes  de  son  temps  (2). 

Dans  les  langues  dont  la  prosodie  dessine  fortement  le 

rhythme,  il  n'est  point  nécessaire  d'associer  à  sa  cadence  le 
mouvement  naturel  de  la  phrase  :  il  peut  s'arrêter  au  milieu 
du  sensj  la  pause  qui  en  indique  la  fin  n'est  pas  assez  mar- 

quée pour  que  les  mots  qu'elle  désunit  n'en  paraissent  pas 
moins  intimement  liés  ensemble.  Les  poètes  lyriques  de  la 
liltéralure  ancienne  ne  craignaient  même  pas  de  couper 

les  mots,  et  d'en  séparer  les  tronçons  par  la  mesure  (3).  Dans 
Yirgile  lui-même,  le  rhythme  était  pour  ainsi  dire  continu; 
les  voyelles  appartenant  à  des  vers  différents  se  rencon- 

traient et  s'élidaient  comme  celles  qui  se  suivaient  sans  au- 
cune interruption  dans  le  même  vers  (4).  Cette  facilité  te- 

Je  l'ordonné  des  bouchers  Sainct-Germain...  consonanles  et  y  resteroit  son  rompu  et chose  morielle  na  heure  ne  demain.  non  plein  ;   Art  poétique  français  ,  p. 
Baude;   ap.   Bibliothèque  de  V Ecole  de$  452,  éd.  de  1575.   Cependant  Vauquelin 

chartes,  Ile  série,  t.  V,  p.  101.  je  La  Fresnaye  disait  encore  dans  son 
J'ay  entrepris  de  coucher  en  mes  vers  Epitre  à  Baïf  : 
le  cas  de  Troye  qui  fut  mise  a  l'envers, 
Les  batailles  et  armes  qui  se  feirent  Ils  ont  encor  souvent  cliez  eux  plantée 

par  les  Grégeois,  quant,  jadis  le  deffeirent.  comme  en  trophée  la  corne  d'Amallhée. 
Oclavien  de  Saint-Gelais,£neîde,comm-  ,  v  ,r          ,    ,          ,.        ,     t..   , , 
r.s  r      ■       j     n     .            •.  (-">)  Voyez  le  beau   livre  de  Bockh  sur 
(l)Grac.an  du  Pont  pensait ,  au  con-  jaVétrique  de  Pindare.  Marins   Victo- traire,  que  1e  muet  n empêchait  pas  la  ̂ j^^^  reconnaissait  même  ce  droit  aux 

césure,   et  que   les  élisions   prouvaient  poètes  épiques  ;  ap.  Putsch ,  Gmmma- une  liaison  trop  intime  entre  les  deux  Ud  vêler  es ,  (^o\Am. hémistiches  pour  que  la  pause  put  être 

suffisamment  sentie.  Cette  théorie  ne  se-  W  ̂ ut  dulcis   musti  Volcano    decoquit 

rail  juste  que  si  les  syllabes  élidees  en-  Etfoliisundam  trepidîdespumîîaS: traient  dans  la  mesure  du  vers.  ^         T      ,           ̂ .-,. 

(2)  Il  disait  même  :  Aussi  te  fault  gar-  Georgxcon  1.  i.  v.  2î>a. 
dcr  que  en  quatrième  ou  cincjuieme  syl-  Nous  citons  cet  exemple  de  préférence  à 

labe    en    Theroique,   et   en   sixième  ou  beaucoup   d'autres  {  Aeneidos   1.  iv,  v. 
septième  en  l'alexandrin,  ne  tombe  I'e  558;  1.  v,  v.  755,  etc.),  parce   qu'il  y  a 
féminin   avec  s  ou  avec  nt  :  car  la  syl-  une  pause  grammaticale  après  le  premier 
labc  ne  se  pourroi(t)  faire  a  cause  des  vers. 



nait  moins  encore  à  la  nature  des  élémcnls  du  rliythme  qu'à 

l'cirbitraire  de  la  dernière  syllal)e:  quelle  qu'en  fùl  la  quan- 
tité, le  vers  était  complet,  et  loin  de  la  faire  ressortir,  la 

voix  évitait  d'y  appeler  l'attention  par  une  pause  nialen- 

conlreuse.  Dans  les  vers  français,  au  contraire,  il  fallait  s'ap- 
pesantir sur  la  dernière  syllabe,  et  fuir  les  enjambements 

qui,  en  la  liant  avec  les  mots  suivants,  empêchaient  la  rime 

d'être  aussi  sensible.  Pondant  lon[j-temps  cependant,  la  né- 
cessité de  cette  rè,^;le  fut  méconnue  j  tout  était  sacriûé  à  la 

versification,  et  l'on  s'arrêtait  sur  les  consonnances,  sans 
souci  des  liens  de  la  syntaxe  et  de  la  clarté  du  sens.  Des- 

champs  n'affaiblissait  pas  réellement  le  rhylhme  en  disant  : 
Car  menez  en  une  charrette 

Par  deux  valetz  furent  leurs  corps  , 

a  Saincte-Katherine,  hors 
Paris,  menez  et  mis  en  terre  (1). 

Froissart  se  permettait  des  enjambements  presque  aussi 
contraires  à  la  prononciation  naturelle  (2),  et  Gautier  de 

Coinsi  allait  plus  loin  encore;  il  séparait  le  verbe  des  pro- 
noms personnels  que  la  nrammaire  en  rendait  inséparables  : 

Oiez  mervelle  grantet  fiere, 
Que  por  lui  fisl  Dex  et  la  Virge  j 
plus  grant  mervoille  avenir  ge 
N'oi  onc  (lire  ne  ne  lui 
que  iist  la  Virge  et  Dex  por  lui  (3). 

Il  y  a  même  dans  le  Roman  de  la  Kose  un  mol  brusquement 

coupé,  dont  la  lin  est  rejetée  au  vers  suivant  {\\  et  ce  n'est 

(I)  Mirouer  du  mariage,  p.  24.  par  si  que  fausisl  l'oscremi»' : ,aN  M„„  „„...  „i  «                              Il  Ains  rombalrai  ja  dovanl  tous. 
(9)  Mo»  pour  chose  que  arjffns  vaille,  „                 ■" 

non  plus  que  ce  fusl  une  paille  liomans  de  la  I  lolete ,  v.  S 190. 

De  bleid,  ne  m'en  chantre  ne  mue  ;  Qui  maint  orRuillex  a  terre  a il  semble  voir  qu  argens  me  pue.  plessie  et  mis. 
DH  duu  florin  ̂ v.  17.  Rulebeuf,  Guillaume  de  Saint-Amour;  ap. 

Nous  ajouterons  seulemenl  deux  autres  OEucret  comptées ,  t.  I,  p.  85. 
exemples  :  (r»)  Miracles  de  la  Vierge,  1. 1,  ch.  i  ; 

Qui  me  douhleroit  lesklekier  ^'  *^  '  "'  ■^^''  "*^"  P''^-''"'*
' 

D'cslrelins,  nés  prendroie  mie  (4)  N'onc  prétérit  présent  n  y  fui; 
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point  par  une  de  ces  impardonnables  néglij^^ences,  ou  de  ces 
caprices  fortuits  dont  il  est  impossible  de  rien  conclure  :  un 

livre  contemporain,  où  toutes  les  rè|>les  de  la  poésie  proven- 

çale ont  été  soigneusement  recueillies,  reconnaît  ces  dé- 
membrements comme  parfaitement  légitimes  (1).  Lorsque 

la  langue  eut  enfin  débrouillé  ses  formes,  elle  devint  plus  im- 
périeuse, et  la  versiûcation  apprit  à  la  respecter  davantage  * 

elle  fit  concourir  au  rbytbme  les  repos  naturels  de  la  phrase, 

et  se  garda,  surtout  dans  les  vers  qui  n'étaient  pas  étroitement 
liés  par  la  mesure ,  de  prolonger  le  sens  au-delà  des  conson- 

nances.  C'était  le  seul  moyen  de  maintenir  le  mouvement  du 
rhythme,  malgré  les  disjonctions  grammaticales  de  certains 

mots  et  l'indissoluble  liaison  de  beaucoup  d'autres.  Tout  en- 
jambement en  affaiblissait  nécessairement  la  force  ;  aussi  les 

poètes  de  ces  derniers  temps  qui,  dans  une  terreur  exagé- 
rée de  la  monotonie,  ont  voulu  varier  la  coupe  de  leurs  vers 

en  brisant  l'harmonie,  ont-ils  au  moins  cherché  une  sorte  de 
compensation  dansia  richesse  des  rimes.  Alacraintesystéma- 

lique  des  enjambements,  dont  l'initiative  semble  appartenir 
à  Desportes,  Malherbe  ajoutait  une  autre  règle  qui  n'était 
qu'une  application  mal  entendue  du  même  principe.  Pour 
éviter  même  une  liaison  apparente  entre  des  vers  différents, 

il  s'interdisait  de  commencer  par  une  voyelle  ceux  qui  sui- 
vaient immédiatement  une  rime  féminine  (2);  mais  cette 

loi,  qu'il  ne  considérait  pas  sans  doute  comme  un  principe  né- 

et  aussi  vous  dy  que  le  fu-  enjambements    de     cette    espèce    dans 
Tur  n'y  aura  jamais  présence;  presque  toules  les  poésies  européennes  : tant  est  destable  permanence.  ^^^^^  citerons  seulement  YU-xoriiis  et 

V.  20928;  t.  U,  p.  338,  éd.  d'Amsterdam,  Yinter-  est    d'Horace  ;    le    differente- 
"    •  •  mente  de  Dante  et  le  li^oness  de  ("reech. 

(I)  Metz  trencatz  apelara,  can  li  una         (^i)  C'est  de  Malherbe  que  Régnier  di- 
partz  del  mol  reman  en  fi  de  verset  per  sait,  sans  le  nommer,  dans  sa  neuvième 
rima  ,  e  per  Tautra  part  comensa  le  co—  satire  : 

mensamens  del  segon  verset  5  Lcys  d'a- 

mors  :  ap.  Raynouard  ,  Lexique  roman,  Prendre   garde  qu'un   qui  ne  heurte  une 
t.  V,  p.   4JtJ.   Un   exemple  (atm-dre)  ,  •      .^  ,     •         ,^  [diphthongue, '  '         ,  ,      '       Vi?i-     /^  •  énier  SI  des  vers  la  rime  fstbrevfc  ou  longue, 
s  en  trouve  dans  une  chanson  d  Elias  Cai-  ̂ ^  i^j^^  g,  ,3  ̂ ^y^,,!^  ̂   ̂■^^^^^^  s'unissant 
rel  :  ap.Diez,  Poésie  der  1  rouhadours,  ^q  rend  point  à  l'oreille  un  vers  trop  lan- 
p.  100,  noie  2.  Au  reste,  il  y  a  quelques  [guissanl. 
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ccssaire,  n'a  ùté  règfulicremeat  suivie  par  aucun  de  ses  suc- 
cesseurs. 

A  défaut  d'une  prosodie  naturelle  ou  factice ,  on  se  bor- 
nait à  compter  les  syllabes,  sans  se  préoccuper  des  lettres  qui 

les  composaient,  et  il  en  résultait  souvent  des  inép,alilés  de 

durée  qui  rendaient  ce  rbytbme  matériel  bien  insuflisanl. 

L'oreille  de  cbarun  ju[;eait  en  dernier  ressort  des  irrégula- 
rités que  le  mouvement  oratoire  de  la  phrase,  la  lon|;ueur 

des  mots  et  la  nature  des  sons,  pouvaient  y  introduire  sans 

en  altérer  l'harmonie.  On  reconnut  cependant  (;énéralement 

que  la  prononciation  de  Te  muet  qui  ne  servait  point  à  l'ar- 

ticulation d'une  consonne  était  trop  sourde  pour  qu'on  lui 

attribuât  la  môme  valeur  qu'aux  autres  syllabes ,  et  l'usage 
s'établit  insensiblement  de  ne  point  en  admettre  dans  l'inté- 

rieur des  vers.  Wace  l'assimilait  aux  syllabes  sonores  : 

Cil  les  unt  de  cunseil  e  d'aïë  requis  , 

disait-il  dans  son  Romans  de  Rou  (1).  On  trouve  même  en- 
core dans  Baïf  : 

0  joie  douloureuse  !  0  joyeuse  douleur  (2)  ! 

et  dans  Dubellay  : 

D'une  entreprise  trop  hardie 
il  tente  la  voie  des  cieux  (3)  ; 

mais  ces  rares  exceptions  n'empêchaient  pas  les  poètes  du 
XVI*  siècle  de  regarder  déjà  comme  une  règle  essentielle 
son  absorption  par  une  autre  voyelle. 

(1)V.  80R.   On   trouve  aussi  dans    lo  (:2)    Dans  son   sonnoi  Si  ce  n'est  pah Romans  de  Brut,  v.  !24tiG  :  amoir. 

Voisdië  (ist  contre  voisdic.  v">)  l>"  Bart.ii  disait  également  dans  sa 
-j          .                  ,                               ,  Deusiesnw  st'vmaitie  : INous  ajouterons   deux   autres  exemples 
du  XIll'  siècle  :  Comme  le  feu  caché  dans  I9  vapeur  espaisso 

marmotonne ,    grondant,    la    nue   qui    le 
Et  la  legacië  romaine.  presse. 

Guillaume  de  Normandie,  Besanl  dOr.  I"  J"»r,  lc$  Fitrrift ,  p. 00,  éd.  de  lUIl. 

Envie  fet  mari  et  famé  ♦*'  «"  '''  *^'^"=*  J"'*^'"'»'  • 
haïr;  envit'  destruit  lame.  Theseé,  Perithoc  et  P\lade  et  Oreste. 

Rutebeuf,  Voie  de  paradis;  ap.  OEurrct  OEuvres  cl  metlaïujct  porliquct ,  p.  i03, 
complétée,  t.  II .  p.  30.  verso. 
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Cette  fusion  des  e  muets  avec  les  voyelles ,  dont  ils  n'é- 
taient séparés  par  aucune  consonne,  était  une  conséquence 

trop  nécessaire  de  la  prononciation,  pour  qu'on  les  comptât 

dans  la  mesure.  Les  successeurs  de  Wace  n'auraient  pas 
écrit  comme  lui  : 

Kanké  a  vers  setentrïon  (1)  : 

Eustache  Deschamps  pose  même  pour  renfle,  dans  son  Art 

de  dictier,  qu'en  melrifianl  deux  voieulx  ensuians  l'un  l'au- 

tre menj^uent  la  moilie  d'une  silabe  (2). 
Le  s  purement  grammatical  n'empêchait  pas  de  réunir 

I'e  muet  et  la  voyelle  suivante  dans  une  seule  syllabe  métri- 
que :  Adenès  croyait  ne  mettre  que  six  pieds  dans  ce  vers  : 

Qu'il  soit  de  ceste  chose  et  maislres  et  conseillère  (3). 

Le  T  (4)  et  le  nt,  qui  marquaient  la  troisième  personne  des 

verbes,  n'avaient  qu'une  valeur  orthoj>raphique  et  n'ap- 
portaient  non  plus  aucun  obstacle  à  l'élision.  Eustache  Des- 

champs disait  dans  un  vers  de  dix  syllabes ,  où  il  lui  eût  été 

bien  facile  de  supprimer  la  conjonction  et  : 

A  grant  desroy,  et  puis  quant  virent  yssir  (5). 

Si  l'on  s'en  rapportait  à  Sibillet ,  cette  règle  n'aurait  en- 

(1)  Romans  de  Rou,'\.  97.  A  moins  Qui  sert  Dieu  de  teil  char  n'aime  il  bien 
cependant  qu'il  n'y  eût  une  césure,  com-  ,  .  ,  .  .,  , .  [s'arme  a  point, 
me  dans  cevers  duChaslelainsde  Couci:     ̂   pomt  la  momne  il  bien  a  celé  grant  for- 

[naize. De  vous,  damé,  a  qui  Amours  me  rent.  OEuvres  complètes ,  t.  I ,  p.  137. 
Chansons,  p. 6^.  ^,^^  ç,^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^  Chanson  de  Ro- 

(2)  Poésia  historiques  et  morales,     land  : 

P»  -^^7.  Li  sans  tuz  clers  par  mi  li  cors  li  raiet, 
(ô)  nsrte  atis  grans  pirs  ,  str.  xii ,        Encuntre  terc  en  cheënt  les  esclâces. 

V.  lO.  Eustache  Deschamps  disait  égale-  Strophe  cxlvi,  p.  77. 

^^^^  '•  (5)  Poésies ,  p.  45.  11  ne  craignait  mé- 
Princes  a  ses  gens  doit  bien  sur  ce  advisier.  me  pas  d'élider  un  b  accentué  : 

Poésies  historiques  et  morales .  p.  G8.  Congnoissance ,  force  ,  bonté  et  vertu. 

Rulelieuf,  au  contraire  ,  ne  suivait  que  la  Ibidem  ,  p.  44. 
règle    du  rhylhme  pour   les   yeux,  que  Au  reste ,  une   connaissance  plus  exacte 
Voltaire  prêchait  encore,  par  une  si  sin-  de  la  prononciation  dos  anciens  dialectes 
gulière  ignorance  de  la  nature  de  la  ver-  expliquerait  sans  doule  beaucoip  de  ces 
sification;  il  disait  dans   le   Diz  de    la  anomalies  :  ainsi,  par  exemple,  les  éli- 
voie  de  Tunes  :  sions  devaient  être  moins  régulières  dans 
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core  eu  cependant  aucune  f;énéralilé  au  milieu  du  XVI« 
siècle.  Le  plus  souvent,  dil-il ,  Te  muet  se  perd  et  se  menr;e 
soubz  le  son  de  la  voïelle  suivante  (1);  mais,  avec  un  peu 

plus  d'attention,  il  eut  mieux  apprécié  les  exigences  de  l'o- reille et  la  réalité  des  choses.  Tous  les  e  sans  accent  ne  sont 

pas  aussi  complètement  muets  les  uns  que  les  autres  :  la 

voix  appuie  naturellement  beaucoup  plus  sur  c«u\  qui 

finissent  un  monosyllabe,  ou  qui  servent  à  l'articulation  de 
deux  consonnes  (2);  et  une  versiûcatioo  empirique,  qui  ne 

se  renflait  que  d'après  la  force  des  sons  ,  ne  pouvait  les  soii- 
mettre  indistinctement  aux  mûmes  élisions  systématiques. 

S'il  n'était  point  nécessaire  d'admettre  une  règle  contraire 
pour  des  mots  en  petit  nombre  ,  toujours  faciles  à  transpo- 

ser ou  à  remplacer  quand  un  fâcheux  concours  offensait 

l'harnionie  (3) ,  il  n'en  était  pas  ain-i  d'une  foule  de  mono- 
syllabes, essentiels  à  la  pensée,  dont  la  prononciation  di- 

stincte importait  le  plus  souvent  à  sa  clarté  (4).  Les  poètes 
pouvaient  alors ,  selon  leur  convenance  et  les  nécessités  de 
la  phrase,  ou  les  accentuer  plus  fortement  et  en  faire  des 
mots  sonores,  ijupossibles  à  confondre  avec  les  autres,  ou 
précipiter  la  voix  en  les  prononçant  et  les  réunir  à  la  syU 

les   ouvrages  écrits   en  langue  picarde,  Corne  sire  vassnl ,  Tun  l'allré  enora. 
puisque,  comme  on  le  voil  dans  le(V/r-  llomnni  df  Hou,  v.  '2003. 
tulaire  d\iiiclii,LE)  éiail  même  rebelle         (i)  Euslache  Descliamps  disait  cepon- 
aux  coniraclions   :    de  le  signerie  ,   y.  danld;ins  le  refrain  d'une  B.illade  : 
Vo    ;  a  le  devant  dile  cyhsc  ,  p.   KU;  ,,„^^  ̂ ,.  ̂ .,,  f^,,,^       ■  ̂ .„  ̂ ^j^j^.^  ̂ ^ 
n  le  VOIP,  p.  Ili!'.   Au  ounlraiie,  encore  Ifonde 
raainlenant  l'o    n'empêche    pas    lelision  Pufiùt  hislonques  el  morairs ,  p.  hS. dans  le  palois  gascon  :  ,.  .         .»    r      ..  • 

el  on  lu  encore    dans   liait,    licquette  a 
Aqui  mouii  esperanço  aneit  touiopenludo.  MM.    1rs    Prrvosts  et   tschevins  do 

Delpral,  liucolicus  de  V injilcjuurnadus  l'tiris  : 

y         >   f>      '        '  Kl   pour   ce  u   a  clioi.si  au\  faubnurfjs  s.n 

(1)  Art  poétique   français,    p.  l.i,  ,^      ,  .    ,  i       r       i-    J*"'"'""^" ^''  *^        '        '        *       »    I     •'»  Un  elidail  aussi  quelquefois  1 1  des  deux verso.  I   .r    É.. •     .    »• 
/,    1-  à       I        n-  tr  «'xpleli  s  >»  el  .>  I  : 
(-2;  (.omrae  Angle  y  Dujne  ,  Hymne,         ' 

Prêtre,  Propre  ,  etc.  Preus  el  sape,  je  ne  vous  os  con'er 

{:-»)   Veul-êlre    cependant   est-ce  cette  '^  Rr«"»  d<^'»*"r  Muojai ,  s'en  cJ^intanl  non. 
considération  qui  fil  croire  à  Wace  qu'il         Cliastilains  de  Couci .  C<iin$ott  \,  sir.  i. 
ne  devait  pas  v  a\oir  d'elisinn  d.ms  »•»•>         ''«'  prcnoit  pas  ;;ardf  au  dtiu.rs 
deux  vers  :  "  ''"'  garni/.ons  <|u  il  di'sp,uiil«ni. 

n       r  .  ..       .    ,  lluleUeuf,  (;(.i'i/>.'Mi/i/<!  nu  /^»J  lie  A'ii- Poiz  furent  bon  anu  c  I  un  I  allré  ania  ;  varrr     l.  i     p    45. 
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labe  qui  les  suivait  immédiatement.  Cet  arbitraire  peut  seul 
expliquer  les  irrépularilés  qui  se  rencontrent  dans  presque 
toutes  nos  vieilles  poésies.  Ainsi,  par  exemple,  le  Chaste- 

lains  de  Couci ,  dont  les  vers  sont  cependant  composés  avec 

plus  d'art  et  de  soin  que  ceux  des  autres  poètes  du  Xll^ 
siècle  (1),  observait  dans  la  même  ligne  des  principes  diffé- 

rents : 

Je  me  plaing  mult  d'un  débonnaire  vis, 
d'un  biau  semblant  que  trouver  y  soloie, 
que  elle  fist  tant  qu'elle  m'ot  bien  pris 
par  traïson  que  cueille  et  mouteploie  (2). 

Mais  lorsqu'une  plusffrande  habitude  de  la  versification  eut 
appris  à  en  vaincre  toutes  les  difficultés,  la  règle  de  Télision 

ne  fut  plîi?  restreint'^  par  aucune  exception ,  et  tous  les  e 

muets  qui  précédaient  une  autre  voyelle  cessèrent  d'être 
compris  dans  la  mesure. 

Lorsqiiedeux  voyelles  sonores  se  suivent  dans  le  même 

vocable,  la  voix  peut  glisser  assez  rapidement  sur  la  pre- 

mière pour  que  l'oreille  ne  soit  point  blessée  de  leur  con- 
cours. Maisquand  elles  se  trouvent  dans  deux  mots  différents, 

les  restes  de  l'accentuation  latine  et  le  mouvement  naturel 

de  la  prononciation  forcent  de  s'appesantir  sur  la  première, 

et  il  en  résulte  un  hiatus  dont  on  n'adoucit  la  dureté  que  par 
des  pauses  qui  allongent  réellement  le  vers  et  en  altèrent 

le  rhylhme.  Les  vieux  poètes,  qui  se  contentaient  d'une 

mesure  approximative,  n'en  étaient  point  choqués.  Ils  di- 

saient ,  sans  croire  manquer  à  aucun  principe  d'harmonie  : 

(1)    On    a   supposé  qu'il  vivait  entre        (2)  Chansons  ^  p.  1'?4.  Nous  ajoute- 
1187   et   liOr»  parce  qu'il  parle  {Chai-  rons  deux  autres  exemples  : 
sons,  li.  81)  de  ia  croiz  qui  Turc  ont;  _  .  .,        «.    .    -,  ̂   ..         ̂     •.       a 
mais  ce  counlel  mannup  dans  le  ms    R  ̂ ^  ''^  meffont ,  il  doit  son  droit  garder  ; mais  ce  couplet  manque  dans  le  ms.  îs.  ̂ .j,  ̂   ̂jes^j^g    jig  lui  doivent  aider. 
R     fonds  de  Cange,  n»  66     et  û  y  a,  j,  ,^  Deschamps,  Poésies,  p.  194. dans  un  fort  bon  ms.  de  la  B.  de  Berne,  ^  '  '  ' 

la  croiz  que  tiiil  ont.  Si  l'on  en  jugeait  Et  je  irai  la  chose  tout  a  point  aprester. 
par  la  langue,  et  nous  devons  convenir  Berle  aus  grans  pies  ,  str.  xvii,  v.  8. 

?[ue  c'est  la  un  indice  bien  incertain,  il  Lasse!  corn  j'ai   trouvé  gent  mauvaise  el 
audraii  le  croire  plus  moderne  d'une  cin-  [amere  l 
quanlaine  d'années.  Ibidem  ,  str.  xvm,  v.  7. 



—   621    — 

0  li  conte  Thiebaut  ki  grant  popic  a  amené   1), 
et 

Quant  li  estez  et  la  douce  saisons  [2). 

Bourdi^Dé  écrivait  en  1531  : 

Mais  une  paix  et  volunté  unye , 
tranquilité  et  concorde  infinie  ̂ 3)  ; 

et  nous  lisons  encore  dans  l'épitaphe  que  Passerai  consacra 
à  sa  propre  mémoire  : 

Qui  ay  toujours  aimé  la  paix  et  le  repos. 

Vainement  voulut-ondissimulercelle  discordance  en  réunis- 

sant, comme  en  un  seul  mol,  les  syllabes  qui  se  heurtaient  (i); 

cette  confusion  de  vocables  différents  et  l'obscurité  relative 

qu'elle  jetait  dans  la  phrase  répuji^naient  invinciblement  à 

l'esprit  analytique  de  la  lan[]fue,  et  rusa[;e  s'établit  peu  à 

peu  d'éviter  le  concours  de  toutes  les  voyelles  accentuées  (5) . 
Notre  histoire  littéraire  manifeste  donc  un  fait  qui,  grâce 

à  une  date  plus  rapprochée  de  nous  et  à  la  popularité  de  la 

poésie  pendant  le  moyen  â[;e ,  n'apparaît  pas  avec  la  même 

évidence  dans  les  aulres  littératures  :  c'est  que  les  rèp,les  de 

la  versification  n'eurent  d'abord  rien  de  préconçu  ni  d'in- 
flexible, et  qu'elles  se  sont  successivement  développées  avec 

les  pro[;rés  de  la  poésie  et  de  la  lanj^ue.  Une  théorie  toute 

scientifique  n'en  eût  môme  pu  approuver  complètement  ni 
les  éléments  ni  les  principes  :  en  concentrant  tour  à  tour 

l'attention  sur  une  partie  isolée  des  vers,  la  rime  détruit 

(1)  Wace ,  Romans  de  Roh  ,  v.  15T(J.  Mais  quand  Dieu  a  révélé  au  prophète  ; 
(2)  Chaslelains  de  Couci ,  C7m/i50/is ,  ,v.            i                  v             l- 

n-xiii,    p.  r,-2.    Nous   ajoutorons  chM.x  ̂ l 'on  y  ,rouvo  beaucoup  d  autres  h.alus. 

autres  exemples  empruntés  a  Hulcbcuf  :  ̂*)  ̂':  '''''  ''"    Romans  d,'  Roa  que '             '  nous  citions   tout  a   1  heure  en  oITre    un 
Por  avoir  que  len  li  aport.  exemple  ,  et   nous  en  ajouterons  un  au- 

La  mnrt  Hulebeiif,  Ll,  p.  M.  trc  lire  d'Ysopet  I  : 
lN"i  esta  pas  de  la  moitié 
Tant  genl  comme  il  i  soloit  estre.  Aussilol  con  li  asnes  mouroif. 

Voie  dr  paradis  ,  t.  H  ,  p.  11.  ^"'»''''"  ̂ -'^  .  v-  <6. 
(5)  Léiicnde  de  Pierre  Fa  i  feu  ,  p.  8.         (5)  On  trouve  encore  cependant  quel- 

On  lit  aussi   dans    Les  marguerites  de     ques  infractions  dans  Moliùre  et  dans  La \ju  III  uussi    uun!>    t^cs  iiuiryueriies  ae     qu 
la  marguerite  des  princesses  ,  p.  lîSO  :     Ft 
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jusqu'à  certain  point  le  sentiment  de  l'unité,  celte  pre- mière condition  des  œuvres  poétiques,  et  un  rhyllime  aussi 
indécis  ne  devient  assez  sensible  que  par  une  uniformité  qui 
fatigue  bientôt  les  esprits  les  plus  ouverts  au  charme  de 

l'harmonie.  Mais  ce  sont  là  de  malheureuses  conséquences de  cet  insatiable  besoin  de  clarté  qui  ne  permet  pas  aux 
formes  de  la  poésie  de  s'écarter  sensiblement  du  langa^^e  de 
la  prose,  et  une  longue  habitude  finit  par  réconcilier  l'o- 

reille avec  la  cadence  obscure  et  la  monotonie  du  rhythme. 
Bien  des  perfectionnements  pourraient  encore  être  intro- 

duits dans  la  coupe  des  pieds  (1),  dans  la  disposition  des 
mots  (2)  et  dans  le  choix  des  rimes  (3)-,  mais  depuis  Mal- 

herbe la  versification  a  été  pour  ainsi  dire  fixée.  Racine,  le 

laborieux  poêle  d'instinct,  et  Boileau,  le  sévère  législateur 
de  la  forme  ,  se  sont  bornés  eux-mêmes  à  en  appliquer  les 

règles  avec  plus  d'harmonie  et  de  rigueur.  De  nombreux 
essais  d'amélioration  ont  cependant  été  tentés  :  Voltaire, 

(1)  Ainsi,  par  exemple,  on  doil  évi- 
ter les  longs  mots  et  ne  point  commen- 
cer un  pied  par  une  syllabe  finale  sur  la- 

quelle la  voix  serait  obligée  de  s'appe- 
santir. Mais  si  aucune  poétique  n'en  a 

fait  de  règles  positives,  une  oreille  déli- 
cate en  sent  la  convenance,  et  donne 

aux  bons  vers  ce  cachet  d'élégance  et 
d'harmonie  qui  les  distingue  des  vers  ré- 
guliers. 

(i2)  L'oreille  supplée  encore  en  ceci  à 
quelques  lacunes  de  nos  poétiques;  elle 
défend  de  terminer  les  vers  par  un  mo- 

nosyllabe qui  ne  serait  point  précédé 

d'un  autre  monosyllabe  ou  d'une  syllabe 
muette:  l'accentuation  naturelle  des  fi- 

nales forcerait  alors  la  voix  d'appuyer 
sur  la  première  syllabe  du  dernier  pied 
§lus  que  sur  la  consonnance  ,  et  la  fin 
u  rhythme  ne  serait  plus  assez  sensible. 

Il  en  serait  de  même  si  le  dernier  mot 

d'un  vers  féminin  était  un  dissyllabe, 
précédé  d'un  long  mot  de  trois  ou  quatre 
syllabes  dont  la  dernière  serait  accen- 

tuée. Une  théorie  rigoureuse  ne  peut 
donc  approuver  ce  vers  de  Boileau  : 

Que  me  sert  en  effet  d'un  admirateur  fade? 

Il  faudrait  aussi  se  préoccuper  des  qua- 
lités purement  intellectuelles  de  la  rime  : 

elle  ne  montrerait  plus  sufiisarament  la 
liaison  des  vers  si  elle  portait  sur  des 

mots  qu'on  serait  trop  habitué  à  voir  ré- 
unis, comme  montagnes  et  campagnes, 

guerriers  et  lauriers,  ou  qui  présente- 
raient de  trop  grandes  similitudes  de  forme 

ou  d'idée.  Dans  son  Art  poétique  fran- 
çois,  fol.  !25,  y°,  Sibillet  voulait  déjà  que 
la  signification  des  mots  rimants  fût  dif- 

férente, et  la  nécessité  de  cette  règle 

n'est  pas  encore  comprise  par  tous  les 
poètes  ;  mais  il  acceptait  pleinement  la 
rime  des  simples  avec  les  composés  J bi- 

de it ,  fol.  "2^) ,  r»),  que  l'on  s'accorde 
aujourd'hui  à  rejeter. 

(5)  On  devrait  éviter  soigneusement 

tout  ce  qui  peut  en  affaiblir  l'impression, 
comme  le  ibnt  les  consonnances  inté- 

rieures, surtout  quand  elles  se  lient  à  la 
rime.  Nous  citerons  comme  exemple  de 
cet  affaiblijsemeut  du  rhythme  deux  vers 
de  Racine  : 

Entin,  las  d'appeler  un  sommeil  qui  \efuit, 
Pour  écarter  de  lui  ces  images  funèbres. 

/.'■ilher,  act.  ii,sc.  1. 
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qui  ne  voyait  dans  la  poésie  qu'une  très  humble  servante 
des  senliiiienls  phiiosophiques  ,  se  préoccupa  surtout  de  ne 

gêner  en  rien  la  merveilleuse  clarté  de  son  esprit ,  et  ne  re- 
cula pas  même  devant  une  déjjradation  systématique  de  la 

forme.  La  ré(]fularilé  monotone,  l'harmonie  tendue  et  em- 
phatique de  Saint-Lambert  et  de  Thomas,  protestèrent  sans 

intellinence,  comme  toutes  les  réactions,  contre  le  sans-façon 
de  son  vers.  Xé  plus  poète ,  comprenant  mieux  le  but  de  la 

versiticalion ,  lloucher   prétendit  associer  plus  intimement 

le  rhythme  à  la  pensée  ;  seulement  il  le  fractionna  vers  par 

vers,  comme  si  sa  puissance  n'était  pas  dans  son  unilé,  et 

en  fit  une  sorte  d'expression  musicale  qui  sacrifiait  la  for- 
lune  particulière  d'une  idée  à  la  continuité  et  à  l'harmonie 

de  l'ensemble.  Pour  Delille  ,  la  versification  n'était  qu'un 

moyen  de  plus  d'avoir  de  l'esprit;   il   n'appréciait  qu'une 
coupe  brillanlée  et  miroitante  qui  ajoulat  un  dernier  coup 

de  pinceau  à  ces  jolis  albums  de  descriptions ,  qu'il  appelait 
intrépidement  des  poèmes.  André  Chénier,  le  plus  vraiment 

antique  des  poètes  modernes,  chercha  vainement  à  se  rap- 
procher  de  la   versification  monumentale   des  Grecs  :  les 

douces  réminiscences  de  son  enfance  et  les  souvenirs  pédan- 

tesques  de  ses  premières  études  rempêchèrent  de  sentir  suf- 

fisamment l'esprit  de  son  temps  ;  il  voulut ,  ainsi  qu'il  le  di- 
sait lui-même  dans  une  de  ses  inspirations  rétrogrades  : 

Sur  des  pcnscrs  nouveaux  faire  des  vers  anliques, 

et  il  préféra  à  la  régularilé  du  rhythme  ,  à  la  seule  harmo- 

nie po^sihle  de  la  versification  française,  une  prétendue 
unilé  de  la  pensée  dont  personne  ne  soupçonnait  plus  la 

convenance.  De  nos  jours,  enfin,  il  s'est  formé  une  école  ai- 
listique,  dédai|;neuse  des  enseignemenls  du  passé,  et  ré- 

clamant pour  chacun  les  droits  de  son  sentiment  et  de  sa 

pensée;  mais  la  théorie  a  fiit  fausse  roule  :  son  application 

contredit  grossièrement  son  principe.  D.ins  leur  culte  maté- 
riel de  la  forme ,  ces  libres  versificateurs  ont ,  sous  prétexte 
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de  variété,  brisé  le  vers,  c'est-à-dire  le  rhythme  lui-même, 
et  la  surabondance  de  rime  qu'ils  ont  imaginée  à  la  place 
disparaît  dans  les  enjambements,  ou  fatigue  par  une  mono- 

tonie accrue  à  plaisir.  Comme  toutes  celles  que  tenteraient 

des  esprits  moins  malencontreux ,  ces  innovations  ont  d'ail- 
leurs contre  elles  de  longues  habitudes ,  consacrées  par  le 

respect  qui  s'attache  à  l'exemple  de  tous  nos  grands  poètes, 
et  l'oreille  tient  obstinément  à  la  routine  de  ses  plaisirs; 
elle  n'approuve  de  modiflcations  dans  les  conditions  du 
rhythme  que  quand  d'importants  changements  dans  la  na- 

ture de  la  langue  et  dans  l'esprit  de  la  poésie  ont  créé  de 
nouveaux  éléments  d'harmonie  et  imposé  la  nécessité  de 
s'en  servir. 



DE    VIRGILE   L'ENCHANTEUR.*' 

L'insignifiance  apparenle  des  faits  liUéraires  et  l'imper- 
feclion  de  leur  forme  con>pironl  incessamment  contre  leur 

mémoire  :  ils  êcliappenl  en  trop  grand  nombre  à  I  attention 

des  curieux  eux-mêmes  pour  qu'il  soit  possible  d'écrire 
chez  aucun  peuple  une  histoire  empirique  de  la  poésie.  Il 

faut  compléter,  par  l'étude  de  l'imagination  et  de  la  loi  na- 
turelle de  ses  développements,  les  documents  tronqués  qui 

nous  sont  parvenus,  et  demander  à  la  science  de  l'esprit 

humain  leur  explication  et  leur  valeur.  Depuis  l'enseigne- 

ment si  fécond  de  Hegel,  l'Allemagne  s'est  enfin  préoccu- 
pée de  ces  importantes  éludes;  mais  un  point  de  vue  trop 

exclusivement  matériel  étouffe  encore  en  son  germe  les  ré- 

sultats que  l'histoire  et  la  science  du  beau  doivent  en  atten- 

dre. Au  lieu  d'étudier  la  nature  même  des  idées  |)oétiques, 

(1)  DilTércnls  travaux  ont  olé  dt^jà  pu-  Sages,  p.  cciii-crxiv  ;  Sibenhaar,  De  fa- 
bliés  sur   ce   sujet  ;  von  Uobeneek ,  Des  bulis    tiuae    média    iieUite    de  i'ublio 
deutschen  MiKeldlters    yolksglduhcn  Virf/ilto   Manme    riicumferehanlur ; 
ttiid  Heroensayen,   t.   I ,  p     lï<8-i;>t);  Grasse,  Lehrbuc/t  eitier  allyemeinen 
Schniidt,  Heitrdf/e  zur  (îesc/nrhte  dpr  I.iterilryescitirhte ,  t    II,  l)iv.  ii,  P.  ii , 

roinantisvfieu  Poésie,  y.  l-l*.)  li-i;  Vii-  y.  (>i(i-t)i>8  ;  Kr.    Miilul,  dont  la   iht^se 

gil  (ils  Zanherer  in  der  l'olkssafje,  ap.  pour  le  dociorai ,  (^)u(ie    vices  ijuaeijue 
Genthe  ,  Des  l'ublms  Viif/iUus   Maio  tmitationes  et  Virgiliiim  ipstirn  et  ejm 
zehn  \Erlogeu  metriscfi  ubrrsetzt ,   p.  carmiha  per  mediam   aetatem  exce- 

f)"-!»?  ;    Mémoires  de   Trévoux,    avril  peritit,  explanare  tentai  it  tranciscus 
1747),  p.70j-"'iO  ;  San-Marte, /V*;rMv//,  Michel,  ronlienl ,  p.  t.'.-T.S,  un  chapi- 
t.  1,  col.  (Jôd-GH  ;  Duiilop  ,  Historij  <>/  tre  intitule  />«•  scriptonbus  medit   ae- 

fxctiou ,  t.  I  ,  p.  r.ti7-37.'> ,  éd.  de  Phil.i-  ri  qui   quaedam  de   mayua   Virgilii 
delphie;   Kcller,   I.i    liomans  dfs  sept  scientio  retuleruut. 
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de  remonter  à  leur  origine  et  d'en  embrasserions  les  déve- 
loppements ,  on  s'est  arrêté  à  leur  forme  extérieure  ,  et  l'on 

a  borné  sa  tâche  à  déterminer  l'ordre  chronolo^jique  de 
rOde,  de  l'Epopée  et  du  Drame.  Certes,  ces  différences  de 
forme  ne  sont  ni  des  caprices  ni  des  hasards;  elles  tiennent 

par  des  liens  nécessaires  au  caractère  de  l'inspiration  et  à 
l'essence  des  idées  ,  mais  elles  s'y  rattachent  à  titre  de  con- 

séquence, et  non  comme  à  un  principe  générateur  qui  les 

vivifie  et  qui  les  classe.  Ce  n'est  que  dans  la  formation  des 
mythes  et  dans  l'histoire  des  traditions  populaires  qu'il  est 
possible  de  suivre  l'imagination  à  la  trace,  et  de  prendre 
pour  ainsi  dire'  sur  le  fait  la  génération  de  la  poésie.  Mais 
malheureusement  la  plupart  des  idées  poétiques  qui  sont 

devenues  des  dogmes  religieux  ou  des  faits  historiques  re- 

montent à  des  époques  si  reculées  qu'elles  ne  nous  arrivent 
que  mutilées  par  de  nombreux  remanîments  ou  défigurées 
par  les  placages  successifs  qui  les  recouvrent;  et  le  travail 

de  l'imagination,  qui  les  restitue  et  les  explique,  paraît  lui- 
même  trop  arbitraire  et  trop  incertain  pour  que  l'on  recon- 

naisse aux  résultats  auxquels  il  aboutit  l'autorité  d'une  vé- 
rité historique.  Peut-être  les  fables  qui  se  sont  groupées  au- 

tour du  nom  de  Virgile  se  prêtent-elles  plus  naturellement 

que  les  autres  à  une  explication  positive.  Si  l'on  ne  saurait  en 
préciser  la  date,  au  moins  leur  origine  ne  se  perd  point  dans 

la  nuit  des  temps  ;  leur  diffusion  dans  toute  l'Europe  ne  per- 
met de  les  attribuer  ni  à  un  caprice  individuel  ni  à  des  in- 

fluences locales  dont  l'histoire  n'aurait  gardé  aucun  souve- 
nir, et  les  versions  en  sont  assez  nombreuses  pour  que  l'on 

puisse  les  compléter  l'une  par  l'autre  et  en  retrancher  les 
circonstances  qui  sembleraient  des  superfétations  arbitrai- 

res (1).  Cette  curieuse  tradition  a,   d'ailleurs,  subi  une 

(1)  Ainsi ,  par  exemple,  le  livre  po-  d'Atis  et  Profilias  (B.  R.,!)"  7191,  fol. 
pulaire  sur  Virgile  le  ratiache  à  la  lia-  75,  rcclo)  ;  quant   Virgillc    nasquit ,   si 
dition  delà  fondation  de  Reims  par  Re-  crousla  toute  la  cite  de  l\ome  de  l'un  des 
mus ,  qui  se  retrouve  dans  le  Romans  boutz  jusques  a  l'autre  bout  ;  il  va  a  Toi- 
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épreuve  définitive  :  p(u>ieurs  siècles  après  son  orijjine  ,  elfe 
a  été  résumée  dans  un  livre  populaire  (1^  que  de  nombreu- 

ses traductions  ont  naturalisé  dans  la  plu|)ârt  des  langues 
européennes  (2).  Nous  avons  préféré,  pour  nos  explications, 
une  (orme  moins  étendue  et  plus  voisine  de  son  berceau; 
nos  inductions  en  acquerront  l)ien  plus  de  vraisemblance, 
et  les  vieux  fra[]fments  avec  lesquels  nous  la  reconstruirons 

auront  ravanta{]fe  d'être  à  peu  près  inédits  : 

EXTRAIT    DE    l/lMAGE    DU    MO.NDE    (3). 

Devant  Jhesucrisl  fu  Vergiles 
qui  les  arz  ne  tint  pas  a  guilcs, 

Ictic  (Tolède)   ou    il    aprcnoit  des  plus 
f;rans  seigneurs  du  pavs  ;  il  est  aime  de 

a  fille  du  Soudan  de  Babylone  et  l'enlève 
dans  l'air. 

(1)  Faictz  marveilleux  de  Virgille: 
M.  IJrunet   en   cile    huii    éditions  et  dil 

Ïiie  la  plus  ancienne  esl  celle  de  Jehan 

repperel-  Manuel  du  li'jraire,  ir  11 , 
p.  ti4T. 

(2'  Lne  \ersion  anglaise,  nouvelle- 
ment traduite  en  allemand  par  M.  Spa- 

zier,  dans  son  Aheuglischen  Safjcn 
rmd  Mtlrcfien,  avait  été  publiée  à  An- 

vers, en  1510,  sous  le  litre  suivant  : 

This  hokc  trratclh  of  the  hjfeof  Yir- 
gil  and  nf  his  deth  and  manjf  mar- 

vaylrs  tftni  fie  dyd  m  h  js  lijf'c  lyine 
b\j  whyclicrafte  and  nyyromancye 
thnrouyh  the  fielpe  of  the,  derijls  of 
hcll.  l  ne  version  allemande  vient  d'èlre 
pul)liée  dans  le  Ih'iifsche  Volks'iùchpr, 
iKich  don  nlleslen  AiisyaOc  heryes- 
tellt  von  Dr.  Karl  Simrock ;  mais, 
maijirè  ce  titre  ,  nous  douions  beaucoup 

qu'elle  soit  fort  anci(?nne  :  au  moins,  elle 

n'est  indiquée  ni  j)arKl>erl  ni  pardr.isse. lue  imitation  hollandaise  a  été  imprimée 
sous  deux  litres  dilTérents  (Amsterdam  , 

in-l.  >an>  date,  et  I. '>,')■?),  et  il  en  existe au  moins  une  traduction  en  irlandais, 

que  nous  croyons  inediie  :  voyez  Kin.Tr, 
liistoiia  Utrraria  Islauitiaf,  p.  loi»; 
Maller,  Sayahihholheti.  t.  111  ,  p.  Ibi, 

el  Nyerup,  Mcprskabs  hvsniny,  p.  til)."». 
(5)  P.  iri ,  ch.  tl.  Ce  poème  ,  un  de?» 

plus  curieux  du  moyen  âge,  a  élé  égale- 

ment attribué,  sans  preuve  d'aucune  sor- te ,  à  Gauthier  de  Metz,  a  Osmonl  ,  k 
Gaussoin  el  à  Ilaoul  Crtsnon  :  il  semble 

seulement  que  l'auteur  était  Lorrain, 

puisqu'on  y  lit  que  Charlemagive 
en  Lohierraigne  gist, 

dont  cil  Tu  qui  ceàl  (ivre  fist , 

ce  qui  d'ailleurs  ne  s'accorde  guère  avec 
rbistoire.  Au  reste,  les  nombreux  manu- 

scrits sont  si  dilTerents  (ju'il  ne  serait  nul- 
lement imj^Kîssible  que  plusieurs  auteurs 

y  eussent  participé,  ('a*  poème  relouché 
a  été  imprimé  à  Genève,  en  1517,  sous 
le  titre  ae  Mirouer  dn  monde,  el  il 
existe  au  moins  deux  éditions  de  la  ver- 

sion en  prose,  intitulée  Livre  de  clrr- 
yie.  Le  ras.  dont  nous  nous  sommes  ser- 

vi pour  cel  extrait  esl  celui  qui  esl  con- 

servé a  la  H.  U.,  sous  le  n"  "i»lM^'',  iM>n 
paginé  ;  mais  nous  avons  pris  quelques 

nonnes  >ariantcs  dans  le  n"  7'>i>') ,  fol. 
li)3,  r«,  col.  1.  On  lit  auj)aravant  dan:» 
le  n"  TiKM*,  fol.  S.'i,  v-  : 

Maiiil  autre  grant  clerc  ont  este 
eu  monde  de  ̂ :r.ini  |K>este  , 
Qui  apristrenl  loie  lor  vie 
ib's  ̂ e(ll  ars  el  d'astrononjie  , 
Dont  aucun  i  ol  en  lor  li-ns 

tirent    mervoilles  por    ̂ '•    pai"^    lor   (ens Mais  cil  qui  plui>  s  m  enlremi^t  ^./.sens,  « 
Tu  Virgilesqui  mainte  tu  U>1  : 
l'or  ce  se  vos  en  conterons 
aucune  dont  oi  avons. 
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Ains  y  usa  toute  sa  vie 

tant  qu'il  fist  par  astrenomie 
Maintes  granz  merveilles  a  plain. 

Il  fist  une  mousche  d'arain  ; 
Qant  la  drecoit  en  une  place  , 
si  faisoit  des  autres  tel  chace, 

Que  nule  autre  mousche  qui  fust 
vers  H  aprochier  ne  péust 
De  deus  archiës  tout  entour, 

qu'ele  ne  morust  sanz  retour 
Tout  maintenant  qu'ele  passoit 
la  bonde  (1)  qu'il  li  compassoit  (2). 

Si  refist  d'arain  un  cheval 
qui  garissoit  de  chascun  mal 
Les  chevaus  qui  malade  estoient , 

maintenant  que  véu  l'avoient  (3). 

(1)  Dans  le  n»  7595,  il  y  a  bone. 
(2j  Dans  la  Chronique  de  Mantoue 

en  tercets ,  par  Buonamente  Àliprando 
qui  mourut  vers  1414,  il  y  a,  ch.  ix  ;  ap. 
Muratori ,  Antiquitates  italicae  medii 
aevi,  t.  V,  col.  1078  : 

Ancora  oitra  di  quello  si  incantoe, 
una  mosca  in  un  velro  incantava, 
che  lutte  i'altre  mosche  si  caccioe. 

Alcuna  mosca  in  Napol  non  entrava  ; 
questo  al  popol  grandemente  piacia; 

ma  un'  altra  fece  che  plu  si  montava. 
Dans   la  Fleur   des   histoires,    com- 

posée par  Jehan  Mansel,  dans  la  pre- 
mière  moitié    du  XV*'    siècle ,   et   con- 
servée à  la  B.  R.  sous  le  n»  7655,  on 

lit  dans  le  t.  II,  ch.  c  :  Au  temps   que 

l'empereur  Octovien  regnoit  a   Homme 
vivoit  Virgile,  le  souffisani  poêle  ,  qui  fist 
plusieurs  merveilles  en  son  temps.  Entre 

aultres  choses  ,  il  fist  une  mousche  d'a- 
rain a  l'une   des  portes  de  Napples  qui encachoit  toultes  les  aulires  mousches  de 

la  cite.  Cela   se   trouve   aussi   dans    le 

Chronica  di  Parthenope ,  qui  va  jus- 

qu'à  l'expédition   du    duc   d'Anjou ,    en 
12t)6;  le  ch.  xxn  est  intitulé  Corne  an- 

cora provedette  aile  carne  che  non 

puzzassero.  Mais  le  plus  ancien  témoi- 
gnage est  celui  de  Konrad,   évéque   de 

Hilaesheim,  qu'Arnold  de  Lubeck  a  rap- 
porté (Ap.  Hermoldus,  Annales  Slavo- 

rum,  I.  IV,  ch.  19)  :  Ibidem  est  poria  fir- 
missima,  instar  caslelli  aedificata  ,  val- 
vas  habens  aereas  ,  quas  nunc  lenent  sa- 

tellites impériales,  in  qua  constituerai 
Virgilius  muscam  aeream;  qua  intégra 
permanente,  nec  una  musca  civitatem 
potuit  introire.  Johannes  de  Salisbury 
en  parlait  aussi  dans  son  Policraticus  : 
Fertur  valesMantuanus  inlerrogasseMar- 
cellum,  cum  depopulalioni  avium  vehe- 
mentius  operam  daret,  an  avem  mallet 
instrui  in  capturam  avium,  an  muscam 
conformari  in  exterminationem  musca- 

rum.  Cum  vero  quaestionem  ad  avuncu- 
lum  retulissel  Augustum,  consilio  ejus 
praelegit  ut  fieret  musca  quae  ab  Napoli 

muscas  abigeret,  et  civilatem  a  peste  insa- 
nabili  liberaret  ;  1. 1 ,  ch.  4,  p.  1  i,  éd.  de 

Ifi'.O.  On  lit  également  dans  Gervasius  de 

Tilburg,  chancelier  de  l'empereur  Olhon 
IV,  qui  écrivait  en  1:^11  :  inCampania, 
civitate  Napolitana,  scimus  Virgilium  arle 
malhemaiica  muscam  erexisse  aeneam, 

quae  lantae  virlutis  in  se  habuit  experi- 
menlum,  quod,  dum  in  loco  constitulo 

perseveravit  intégra,  civitatem  late  spa- 
liosam  nulla  musca  ingrediebatur  ;  Otia 

imperiaiia;  ap.Leibnitz,  Rerumbruns- 
vicarum  scriptores ,  t.  I ,  p.  965.  On 

doit  probablement  rapporter  à  cette  tra- 
dition un  passage  de  YApocaiypsis  Go- 

lia'  episcopi ,  v.  46  : 

Formantem  aereas  muscas  Virgilium. 

A)).  Wright,    Puems  c.ommonUj   allri 
buled  lu  Waller  Mapes ,  p.  4. 

(3i  Le  ch.  XX  du   Chronica  di  Par- 
thenope  est  intitule  Corne  fe  uno  ca- 

I 
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Si  fonda  une  grant  ci  lé 

sor  un  (u,ef ,  par  tel  poésie 

Que  qant  aucuns  i'uef  remuoit, 
toute  ia  cité  en  croloit , 

Et  com  plus  fort  le  croloit  on  , 
tant  croloit  plus  tout  environ. 
La  vile  et  en  haut  et  en  plain, 

la  mouche  et  li  chevaus  d'arain , 
Et  la  cage  ou  ii  uef  estoit 
sont  encora  Naples  tout  droit. 

Ce  diënt  cil  q'en  sont  venu, 
q'aucune  foiz  les  ont  véu  (1). 

En  une  cite  faillir  fist 

tout  le  feu  ,  ausi  com  on  dist , 

Que  nus  point  avoir  n'en  pooit 
se  la  chandoile  n'alumoit 

A  la  naissance  [2)  d'une  femme  , 
fille  d'emperéor,  moût  dame  (3), 
Qui  li  ot  [ot]  fet  aucun  anui  : 
ne  cil  ne  pooit  a  autrui 
Point  doner,  ains  lor  couvenoit 

chascun  feu  prendre  la  endroit; 

Et  a  celé  pas  n'abeli  : 
ensi  se  vancha  cil  de  li  (4). 

El  fist  par  mi  une  eve  un  pont, 

xallo  sub  certa  constellatione  che  sa-  (4)  C'est  un  des  sujets  les  plus  popu- 
nara  le  infirmitàde  li  cavdlli.  laires  du    moyen   àgè  ;   on  ne  craignait 

(I)  Alipraado  dit  également  dans  son  pas  mémo  d'eu  sculpter  les  sc«ines  prin- poëme  :  cipales  dans  les  églises  :  voyez  Langlois, 
Castel  dair  Ovo  quello  si  fé  fare,  Stalles  de  la  cathédrale  d'  liuuen ,  p. 

e  nell'  acqua  quello  si  fabncoe  ,  175,  noie  ,  et  l'abbé  de  La  Rue  ,  Essais 
che  ancor  si  vede  e  per  opi-ra  pare.  /nstorinues  sur  ta  ville  de  l'ai-n,  p.  97 

Le  ch.  XXXI   du  Chronica  di   Parthe^  et  98.   Nous  citerons   seulement,  parmi 
iiope  est  intitulé  Corne  consacra  lo  ovo  les  traditions  littéraires  :  en  italien,  Ali- 

allo  i'astello  delV  Ovo,  dnnde  })i(/lià  prando ,  ch.  vi  et  vu;  en  espagnol,  l'Ar- 
lo  nome.  Nous  citons  plus  loin  la  ver-  cipresle  de  Hiia,  p.  47,  sir.  cci.  ;  en  an- 
sion  des  Faictz  marvcillrux.  On  lit  en-  glais  ,  Hawes,  Pastimr  ofplrasnri\  ch. 

core  dans  les  statuts  de  l'Ordre  du  Saint-  xxix,  «'t  (iower,  Cotifi-ssio  nnuinfis,  1. 
Ksprit ,  fondé  en  lôo'i,  par  Loviis  d'An-  vni ,  fol.l.si>;  en  allemand,  J.iiis  Knen- 
jou,  roi  de  Jérusalem  et  de  Sicile  :    Si-  kel ,  Fiirstenbuch  von  Ocstreich  und 
f;nilicaraus  nos  primum  diem  fesium  ce-  Steyrland      ap.    Docen ,    AlUjemeine 
ebraturos  esse,  si  l)eo  placuerit,  in  Cas-  Zeitung    von   Irna  ,    ISIO.  n"  rx,  col. 
lello  Ovi  incantati  in  mirabili    pcriculo,  277),  et  une  ballade    populaire  intitulé* 
in  Pentecosla  pro\ima  ;  ap.  Monttaucon,  Vom  Schreiber  un  horhe.  Aux  sources 
Monutnensde  la  monarcbie  françoisc,  françaises   inédites  que  nous  allons  pu- 
I.  H  ,  p.  329,  note.  blier  nous  ajouterons    Cracien  du  Pont, 

f2^  iinfre /esnar/M,  dans  le  m3.7593.  Controverse    du  sexe  féminin     (  ap. 
(ô)  £(  dame,  dans  le  ms.  7r)93.  Naudé,    Apologie   pour    Ica    grands 

39 
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îe  plus  grant  c'onques  fust  au  mont; 
We  se  ou  de  pierre  ou  de  fust, 
mes  nus  autres  (1),  tant  soutis  fust^ 
Cherpenlier,  maçon  ne  ovrier, 
tant  séussent  bien  encerchier 

Dedenz  eve ,  ne  dedenz  terre 

qu'il  péussent  raison  enquerre 
En  quel  point  cil  ponz  faiz  estoit, 
ne  coument  il  se  soutenoit 

Por  desoz ,  au  chief ,  né  enmi 

hommes  accusés  de  magie ,  p.  618)  5 
Symphoriea  Champier,  De  claris  medi- 
cinae  scripforibus ,  traité  11  ;  Martin 
Franc,  Champion  des  dames,  fol.  civ, 
V",  éd.  de  1530,  et  une  C/i/onîgwe  anony- 

me des  évéques  de  Liège,  du  XV=  siècle, 
conservée  à  la  Bibliothèque  de  Berne  ,  n*^ 
491.  dont  Sinner  a  publié  un  extrait  dans 
son  Catalogus  codicum,  t.  II,  p.  149. 
La  Fleur  des  histoires  ne  nous  apprend 
aucune  autre  circonstance  nouvelle  que 

le  nom  de  la  dame  ,.  qui  s'appelait  Lie- 
gart.  Mais  le  ms  de  la  B.  R.  n°  6186 
(XIl^  siècle)  contient,  fol.  149,  v»,  une 
version  fort  curieuse  :  Legitur  in  gesti- 
bus  Uomanorum  quod  mirabilis  praero- 
gativae  specialis  Virgilius ,  magicae  fa- 
cultatis  scientia  circumspectus  ,  Neronis 
lune  imperatorisromanae  urbis  familiaris 
ex(s)titit  ;  cujus  fîliam  elegantis  formae 
titulo  resplendentem,  sicut  assolet,  car- 
nali  concupiscentiae  stiraulo  percordiali- 
ler  adamavit.  Qui ,  sine  precibus  indu- 
cens  ,  ab  ipsa  diligentis  instantiae  arti- 
culis  impetravit  ut  praefata  Neronis  fi- 
lia  ei  locum  atque  lempus  praefi^eret 
ofp^portunum  ,  in  quo  praefatus  magister 
virginispraescriptae  amplo  desiderio  fun- 
geretur.  Gumque ,  ferventi  desiderio  con- 
citatus  ,  tempore  noclis  ad  ipsius  virginis 
habitaculum  accessisset ,  accidit  quod 
ipsa  virgo,  muliebris  aslutiae  imbula 
malitiis,  nobilem  magistrum  suis  vesli- 
mentis  omnibus  denudatum  admitteret 
incophino,  ipsum  in  [in]  medio  lurris 
altissimae  usque  ad  effusionem  solis  de- 
linuil  in  suspenso  ;  ita  arte  positus  de- 
sistebat  quod  ascendere  vel  descendere 
sine  mortis  periculo  non  valeret.  Cujus 
facti  per  civitatem  romanam  faraa  volans, 
fuit  usque  ad  Imperatoris  notiliam  venti- 
lata.  Qui ,  ad  iracuudiam  facto  lam  de- 
testabili  provocatus  intra  se ,  quod  facti 
inalitia  mortis  senlenlia(m)  merebatur, 
secundum  approbatas  consuetudines  tem- 

poris  et  Imperii ,  legaliler  circamspexft. 
Qui,  licet  in  mullis  et  experimentissimis 
esset  culpis  suis  exigentibus  affligendus, 
ab  ipso  Imperatore  gratiam  obiinuit  spe- 
cialem,  ut  quo  mortis  génère  mallet  mo- 

rt sibi  eidem  contulit  eligendum.  Qui, 
minus  grave  mortis  periculum  sibi  eli- 
gendo  assumens  ,  in  balneo  tepentis  a- 
quae  sibi  minui  postulans  (Lpostulavit)  : 
quod  {l.  cum?)  secundum  suae  elec- lionis  senlenliam  in  balneo  constitutus 

(esset?),  magicis  arlibus  suffraganiibus , 
apud  civitatem  Neapolilanam  est  trans- 
latus.  Ubi ,  ab  angustia  Neronis  libère 
conservatus ,  infra  (L  inira)  civiialem 
Romanam  duxit  ignem  taliter  ex(s)tin- 
gueudum,quod  nisi  in  inferioribus  vir- 

ginis Neronianae  reperiretur,  Nullatenus 
valeret  ignis  remeaium  in  civitate  ro-- 
mana  aliter  obtinere.  Qui ,  videns  su(m)- 
mam  malitiam  super  hoc  im(m)inere, 
verecundiam  filialem  duxit  generaliler 

promulgandam  ut  ex  cois  (/.  commu- 
nis?  )  necessitalis  redimeretur  incur- 
su[s]  ,  et ,  vocatis  populis  universis  , 
eisdem  generaliter  intimabat  ut  quilibet 
ad  filiam  imperatoris  accederel,  ignem 
ejus  inferioribus  optenturas  {l.  obtentu- 
rus).  Qui  per  fallacias  hominis  incantan- 
tis  ignem  in  illis  partibus  invenerunt. 
Les  artistes ,  parmi  lesquels  nous  cite- 

rons Sprengel,  peintre  de  l'empereur Rodolphe  II ,  et  Sadeler,  aimaient  aussi 
à  représenter  cette  aventure.  Elle  est 
sculptée  en  bas-relief  sur  une  tablette 
d'ivoire  ,  décrite  par  Montfaucon  ;  Jnti- 
quité  expliquée ,  t.  III ,  P.  m ,  p.  556. 
La  première  livraison  du  Kunslwerke 
und  Gerathschaften  des  Mittelalters 
und  Renaissance,  par  MM.  Becker  et 
von  Hefner,  a  reproduit  une  miniature  de 
1520  à  1580,  représentant  aussi  Virgile 
suspendu  dans  un  panier  sous  une  fe- nêtre. 

(l)  Ovriers  dans  le  ms.  TOOl^*'. 
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et  passoit  on  bien  tout  par  mi  (1;. 
Un  jardin  fisl  tout  clos  entour 

de  l'air,  tout  sanz  plus  autre  atour, 
Espessement  coni  une  nue , 
de  terre  moût  haut  estendue  (2). 

Deus  cierges  Ost  toz  jorz  ardanz, 
et  une  lampe  a  feu  dedenz  , 

Qui  toz  jorz  sanz  estaindre  ardoient 

n'onques  de  rien  n'amenrissoient. 
Ces  trois  enclost  il  si  souz  terre 

q'on  n'es  péust  trovcr  pour  guerre; 
Jusq'a  tant  qu'il  devroit  faillir, 
ne  sai  s'on  i  porroil  venir. 
Mes  qui  autant  comme  il  sauroit, 

ou  ceus  ou  autres  bien  r'auroit  (3). 
Et  un  livre  (jst  brief  et  petit 

comme  son  poins ,  ou  il  descril 
Totes  les  sept  arz  en  tel  forme 

c'uns  bons  séust  toute  la  forme 

Dedenz  l'espace  de  trois  anz, 
mes  qu'il  éust  orden^  sens  (4,. 
Celui  livret  tint  il  si  chier, 

que  nus  bons  n'i  pourra  prechier, 
Fors  un  suen  clerc  qui  fu  sanz  guile 
le  filz  a  un  roi  de  Cesile  (5  . 

(1)  On  lit  aussi  dans    la   Fleur  des  très,  dans  les  Faictz  marveilleux  de 

histoires:   Il   fist   ung   moult    çfrnnt    et  Tir^iV/e  et  les  \ersions  en  langue  élran- 

large  pont   de  bois,  et  si   sembloit  tout  gùre  que  nous  avons  eu  l'occasioD  d'exa- 
d'une  pièce.   Alexander  Neckam ,  moine  miner. 
de  Saint-Alban  ,    qui   mourut  en    1^15,  (5)  Il  fisl  trois  lampes  qui  toujours  ar- 
disail   également    dans  son    De  naturis  doienl  sans  riens  y  mettre  ne  adjousler  ; 
rerum,    1.    ii  (  an.    Fr.    Michel,    loco  Fleur  des  histoires, 

laudato,  p.  lîH:  Quid  quod  pontem  ae-  (-41  Pourvu  qu'il  eût  du  jugement, 
rium    construxit ,    cujus    beneficio    loca  (r«j  Ces  dix  vers  manquent  dans  le  ms. 

destinata  pro  arbilrio  suo  adiré  consue-  "991'**.  Un  souvenir  de  la  même  iradi- 
vil?                                                                .  lion  se  trouve  dans  le  Dolopathos  ;  c'est 

Ci'  11  en  était  question  dans  le  De  na-  Virgile  qui  élève  Luciniens,  le  fils  d'un 
turis  rerum  par  Alexander  Neckam,  que  roi  de  Sicile  : 

nous  citions  dans  la   note   précédente  :  p.^^^j^  kilissent  de  la  rile. 
Praefalus  etiam  Alexander  Nequam  nar-  Leur  a  dit  :  Seisnrur,  vos  iroix 
rai  quod  Virgilius  hortum  suum  aère  im-  «  Virgile,  si  li  diroii 
mobili,vicem   mûri   oblinente  ,  munivil  (Jue  mon  s-'ul  enfant  li  envoi  : 
et    ambivit  ;    Guallerus    Burney,    Vitae  je  me  fi  mult  en  lui  et  croi  ;| 

philosovhorum  ,  ch.  cm.  Celte  circon-  ^«  n**."'"'  creusée  et  Tiaisse  (tic) 

siance  était  aussi  connue  de  Jehan  Man-  fT  1"' r'\"';  '', .^*"*°!''•*«•■^: l      i,          ,                     ,      j.^  Or  II  dites  ke  je  II  proi, 
sel  :   11    encloy  ung  jardin  d  une  nuée  a  ,o^  ,^,,  J^  ̂.n%i  jp^roi. 
manière  d  un  mur.  Elle  se  trou\e  égale-  ^ue  mon  til  me  gart  en  tel  guise, 
ment,  ain:$i  que  presque  toutes  les  au-  {>ar  guerredon  et  par  servise. 
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Il  fist  une  leste  parlant 

qui  lî  respondoit  errammicnt  (1| 

De  tout  ce  qu'il  li  demandoit, 
qui  en  terre  avenir  pooit. 

Tant  q'une  fois  li  demanda 
d'un  suen  afaire  (2)  ou  il  ala  ; 
Mes  ele  li  dist  une  chose 

dont  il  n'entendi  pas  la  glose. 

Que  s'il  gardoit  sa  teste  bien 
il  ne  l'en  avenroit  for(s)  bien. 
Lors  s'en  ala  séurement; 
mes  li  solaus  qui  chalor  rent , 
Le  cervel  si  li  eschaufa  , 

dont  pas  garde  ne  se  dona , 

Q'une  maladie  l'en  prist 
dont  il  morut  si  com  on  dist. 

Qant  il  parla  a  celé  teste 

n'entendi  pas  la  soë  teste  -, 

De  la  teste  q'a  lui  parloit 
entendi  se  bien  la  gardoit  ; 
Mes  miex  avenist  toute  v^ie 

q'il  éusl  bien  garde  la  soie  (3) 

Qu'ennuiz  ne  max  ne  li  aveigne , et  toz  les  sept  ars  li  apreigne, 

Et  toz  les  sens  par  q'en  conoist 
ce  qui  aide  et  ce  ki  noist. 

B.  R.,  fonds  de  Sorbonne,  no  1422,  p.316, 
col.  2,  V.  27. 

Lorsque  Luciniens  est  embarrassé, 
D'astrenomië  li  remenbre. 
Son  huis  ferme,  son  livre  prist 
Îue  ces  mestres  Virgiles  fist. 
oute  sa  pensée  i  a  mise. 

Ibidem ,  p.  324 ,  col.  2 .  v.  5. 
et  Herbers  avait  dit  auparavant,  p.  319, 
col.  1,  V.  4  : 

Virgile  trois  règles  l'en  baille , Que  certeinement  puet  savoir 
Sant  voit  les  esloiles  movoir 
•anque  l'en  fet  par  tout  le  monde, 

(1)  En  roumanty  ms.  7991^*'. 
(2) D'une  besogne,  ms.  759?>. 
(3)  C'est  aussi  la  version  d'Aliurando et  de  la  Fleur  des  histoires  :  celle  des 

Faictz  marveilleux  esiàiSéTenle.Quànt 
Virgille  eut  fait  toutes  les  choses  devant 

dictes,  il  s'en  entra  en  ung  basteaii  et 
s'en  alla  esbatre  sur  la  mer,  luy  quatriè- 

me par  compagnie,  et  ainsi  qu'il  alloient 
devisant  sur  l'eave  vint  ung  estourbillon de  vent  si  mervilleui  et  tant  horrible 

qu'il  fist  lever  les  undes  de  la  mer  en 
telle  manière  qu'ilz  ne  attendoient  que 
l'heure  de  la  mort.  Si  furent  enlevez  en 

haulte  mer,  puis  après  nul  d'eulx  ne  fut 
veu  ne  aperceu ,  ne  oncques  homme  mor- 

tel ne  vit  telle  adventure ,  et  d'eulx  n'y 
avoit  créature  qui  sceust  dire  qu'ilz  es- toient  devenus.  Le  récit  des  versions  en 

langues  étrangères  est  beaucoup  plus  cu- 
rieux :  Si  surprenants  et  si  merveilleux 

que  fussent  les  faits  déjà  accomplis  par 

Virgile ,  il  promit  à  l'Empereur  d  en  faire 
beaucoup  d'autres  encore  plus  merveil- 

leux. Car  il  lui  promit  de  faire  que  les 
arbres  et  les  plantes  porteraient  des  fruits 
trois  fois  par  an,  et  ̂ ue  le  même  arbre 
aurait  à  la  fois  des  fruits  mûrs,  des  fruits 
verts  et  des  fleurs.  Il  voulait  faire  aussi 

que  les  vaisseaux  remontassent  et  de- 
scendissent indifféremment  le?  fleuves , 

et  qu'on  gagnât  l'argent  avec  autant  de 
facilité  qu'on  le  dépense.  Les  femmes devaient  mettre  aiu  monde  leurs  enfants 
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Qanl  morust ,  si  se  fisl  porter 
fors  de  Romme,  pour  enlerrer, 

«assi  doacement  qu'elles  les  conçoivent. 
Ces  choses  et  beaucoup  d'autres  qu'il  se- 

rait trop  long  de  raconter,  il  avait  pro- 

mis à  l'Erapereur  de  les  faire,  si  lajpuis- 
sance  d'en  naut  ne  l'en  empêchait  point. 
Et  comme  il  était  puissant  et  ricne  en 
toute  espèce  de  biens,  il  bàiit  un  beau 

château  bien  agréable  à  voir,  qui  n^avait 
au'une  seule  entrée,  et  il  eiait  environné 
e  tous  côtés  par  de  grande^s  eaux,  si 

profondes,  que  personne  n'y  pouvait  pé- nétrer que  par  la  porte.  El  ce  château 
était  situé  hors  de  la  ville  de  Home,  et 

l'entrée  était  gardée  par  vingt -quatre fléaux  de  fer  :  car  de  chaque  coté  de  la 
porte  y  étaient  rangés  douze  hommes  , 
qui,  sans  jamais  dire  un  mot ,  frappaient 

sans  cesse  l'un  après  l'autre  ,  chacun  de- vant soi,  avec  des  fléaux  de  fer,  et  nul 

ne  pouvait  passer  par  la  porte  tant  que 
les  fléaux  ne  restaient  pas  tranquilles.  Et 

les  fléaux  ne  s'arrêtaient  que  lorsqu'on 
tournait  une  cheville  de  1er,  dont  per- 

sonne n'avait  connaissance,  hors  Virgile, 
qui  avait  enfermé  une  grande  partie  de 

ses  trésors  dans  le  château  ,  et  lorsqu'il 
y  voulait  entrer  il  tournait  la  cheville. 

Lorsqu'il  eut  fait  cela  et  qu'il  se  fut  en- 
gagé a  toutes  les  choses  susdites,  il  en 

imagina  une  bien  merveilleuse  :  il  réso- 
lut de  se  rajeunir  afin  de  pouvoir  vivre 

encore  long-temps  et  d'accomplir  beau- 
coup de  merveilles.  Un  jour  donc  Vir- 

gile alla  trouver  l'Empereur,  et  lui  de- 
manda un  congé  de  trois  semaines,  parce 

qu'il  voulait  s'absenter  pour  une  alfaire 
qu'il  avait  dans  la  léle.  Mais  l'Empereur 
ne  voulut  pas  lui  accorder  le  congé,  par- 

ce qu'il  l'avait  toujours  avec  plaisir  au- 
près de  lui.  Quand  Virg.le  l'eut  vu,  il 

s'en  alla  chez  lui  et  emmena  celui  de  ses 
f;ens  en  (lui  il  se  liait  da\aniage,  et  oui 
ui  était  le  plus  de>oué.  11  alla  avec  lui 

à  son  château  hors  de  la  ville  ,  et  uuand 

ils  arrivèrent  devant  l'eulrée,  les  fléaux 
montaient  et  descendaient.  Alors  Virgile 
dit  a  son  serviteur  :  Va  doani  dans.Je 
château.  Le  serviteur  répondit  :  Seigneur, 

je  n'y  puis  pas  entrer;  les  fléaux  m'au- 
ront lue  auparavant.  Alors  Virgile  mon- 

tra au  serviteur  de  quel  côté  de  l'entrée était  la  cheville,  et  il  la  tourna  :  alors 

It's  fléaux  s'arrêtèrent ,  et  ils  entrèrent 
tous  les  deux  par  la  porte  dans  le  châ- 

teau.  El  lorsqu'ils  furent  dedans,  Vir- 

gile ferma  la  poite  et  dit  :  Mon  cher  set* 

viieur,  comme  je  me  fie  plus  en  loi  qu'en 
rocs  autres  gens  ei  que  tu  m'es  plus  dé- 

voué qu'eux  tous>  je  vais  te  donner  un 
ordre  que  je  ne  donnerais  a  aucun  autre 
homme  qui  soit  en  vie.  Alors  il  conduisit 
sen  serviteur  dans  la  cave  ,  où  il  avait 

fait  une  belle  lampe  qui  brûlait  toujours. 
Et  il  lui  dit  :  Voi>-lu  le  tonneau  qui  est 
la?  Le  ser\iteur  repondit  :  Oui.  Alors  Vir- 

gile lui  dit  :  Il  faui  (|ue  tu  me  sales  dans 
ce  tonneau  ;  mais  auparavant  lu  hache- 

ras mon  corps  en  morceaux,  et  (u  par- 
tageras ma  léle  en  quatre.  Puis  tu  pla- 

ceras ma  tête  sur  le  fond  du  tonneau  et 

les  autres  morceaux  par  dessus  .  et  le 
cœur  au  milieu.  Quana  cela  sera  fait,  tu 
mellrat  le  tonneau  sous  la  lampe,  de 

sorte  qu'elle  v  degoutle  jour  et  nuit,  et 
pendant  neufjours  lu  l'empliras  une  fois 
par  jour  et  tu  n'oublieras  point  :  car 
alors  je  serai  régénéré,  je  redoiendrai 
jeune  et  vivrai  long-temps,  si  la  puis- 

sance d'en  haut  le  permet.  Quand  le  ser- viteur eut  entendu  cela,  il  se  récria  et 

dit  :  Mon  cher  maître ,  je  n'en  ferai  rien  ; 
je  ne  veux  pas  vous  tuer.  Alors  Virgile 

dit  :  Je  désire  que  tu  le  fasses  :  car  il  n'y 
a  aucun  danger.  Et  Virgile  parla  lanl  et 

mena<ja  tellement  son  serviteur,  qu'il  fi- 
nit par  faire  ce  que  Virçile  lui  avait  com- 

mandé. Il  le  coupa  en  pièces,  le  sala  dans 
le  tonneau,  et  suspendit  au  dessus  la 

lampe  qui  devait  y  deçouiter  toujours. 
Après  quoi  il  sortit  du  cnâleau  et  refer- 

ma rentrée  en  tournant  la  cheville.  Alors 

les  hommes  se  ranimèrent  et  frappèrent 
avec  les  fléaux,  et  personne  ne  put  plus 
entrer.  Mais  chaque  jour  il  y  revenait  et 
remplissait  la  lampe,  comme  Viigile  le 
lui  avait  ordonné.  L'abseciee  tle    \  iraile 

Pesjil  beaucoup  à  l'Empereur,  car  il  ne avait  pas  vu  depuis  long-temps;  mais 
Virgile  était  mort  et  gisoil  dans  la  cave. 
Le  septième  jour  vint,  et  Virgile  ne  re- 

paraissait pas;  alors  l'Empereur  se  fit 
amener  le  seniteur  qu'il  savait  être  plus 
aime  de  Virgile  ,  et  lui  demanda  où  était 

son  maître.  Le  ser>ilcur  répondit  :  Gra- 

cieux seigneur,  je  n'en  sais  rien  ;  voila 
sept  jours  qu'il  est  parti,  et  j'ignore  où 
il  esl  aile.  L'Empereur  dit  :  Tu  mens  , 
canaille,  si  tu  ne  me  monlres  ton  maî- 

tre, lu  vas  mouiir.  Alors  le  serviteur  se 
récria,  ri  dit  :  Gracieux  Seigneur,  voilà 



A  ung  chasleî  devers  Cezile , 
près  de  la  mer,  a  une  vile  (1)  f 
Encor  i  sont  les  os  de  lui 

q'en  garde  miez  que  les  autruL 
Qant  on  les  soloit  remuer 

et  lui  en  l'air  (2)  en  haut  lever, 
Si  s'enûoit  la  mers  maintenant 
et  venoit  au  chastel  corrant , 
Et  com  plus  le  levoit  on  haut 
tant  croissoit  plus  la  mers  enhaui 
Que  le  ehastel  tantosl|néast  (3;, 
se  on  jus  ne  le  ravalast; 
Et  qant  en  son  droit  leu  estoit 
tantost  la  mers  se  rabaissoit  (4), 
Ensi  com  ele  estoit  avant  j 

et  ce  a  l'en  prove  sovent  : 
Encore  i  dure  (5)  la  vertu  : 
ce  diënt  cil  qui  sont  venu  (6). 

Soustis  fu  Vergiles  et  sages , 
et  vost  prover  touz  les  langages 
Des  cïergiës  a  son  pooîr, 
de  tant  com  plus  em  pot  savoir  (7). 

fflaintenatit  sept  jours  que  je  suis  allé  le  petit  enfant  disparut.  PcTsanne  ne  fa 

avec  lui  à  son  château;  je  l'y  ai  laissé,  plus  revu,  et  Virgile  resta  mort  dans  le 
et  depuis  je  ne  l'ai  pas  revu.  Il  lui  fallut  tonneau. 
aller  au  château  avec  l'Empereur;  mais  ^1)  Mille ^  ms.  7991'*'» 
ils   s'arrêtèrent    à  l'entrée  à  cause  des  {"2)  Char,  ms.  799 H  ̂''. 
fléaux.  Alors  l'Empereur  dit  ;  Fais  arré-  (3)  Tout  le  chastel  tott  neaM  y  ms, 
lerles  fléaux,  que  nous  puissions  entrer.  7991^*^. 
Le  serviteur  répondit:  Seigneur,  je  n'en  (4)  Ravalait yva.9.  7991 3*^, 
sais   pas    le    moyen.  Alors  l'Empereur  [b)  Endure,  ms.  1991^'^. voulut  le  tuer,  et,  par  crainte  de  la  mort,  (6)    Cette    tradition    est    mentionnée 
le  serriteur  tourna  la  cheville  ,  et  fit  re-  comme  un  fait  positif  dans  la  lettre  de 

ster  les  fléaux  tranquilles.  Alors  l'Empe-  Konrad,   chancelier   de  Henri    III,  qui 
reur  entra  avec  sa  suite  dans  le  château,  nous  a  été  conservée  par  Arnold  de  Lu- 
et  chercha  Virgile  dans   tous  les  coins,  beck  :   Sunt  ibidem  in  castro  vicino ,  in 
Et  comme  il  ne  le  trouvait  point,  il  alla  supercilio  civitatis,  undique  mari  inclu- 
dans  la  cave  ,  et  vit  la  lampe  pendre  sur  so  ,  ossa  Virgilii ,  quae  si  libertati  expo- 
le  tonneau  où  la  chair  salée   de  Virgile  nuntur  aeris ,  totius  facîes  aeris  obscura- 
avait  été  mise,  et  il  demanda  au  servi-  tur^  mare  iunditus  evertitur  et  tumidis 

teur:  Qui  t'a  rendu  si  osé,  de  tuer  tan  aestuai  procellis  ,  insperateque  consurgit 
maître?  Le  serviteur  ne  répondit  point,  strepitus  tempestalis  :  quod  nos  vidimus 

et  l'Empereur  en  colère  tira  son  sabre  et  et   probavimus  :   ap.    Leibnitz  ,    Rerum 
le  tua.  Tout   aussitôt,  devant  l'Empe-  brunsvicensium  scriptores,  l.  Il,  p. 696. 
reur  et  toute  sa  cour,  un  petit  entant  nu  (7)  Ces  vers  sont  diff"érents  dans  près- 
tourna  trois  fois  en  courant  autour  du  que  tous  les  ms.  ;  peut-être  ia  leçon  du 
tonneau  et  s'écria  :  Maudits  soient  le  jour  7991^  est-elle  la  meilleure  : 
et  l'heure  où  tu  es  venu  ici.  Après  (juoi  SouUl  fu  Virgiles  et  sage» 



El  fa  de  petite  eslature 
le  dos  tort  ̂ 1)  un  pea  par  nature. 
Et  aloit  la  teste  baissant 

et  devers  terre  resgardant  (2). 

Extrait  du  Rohan  de  Cleomades  (3). 

Bien  savez  que  Virgiles  fisl 
grant  merveille ,  quant  il  assist 
Deus  chastiaus  seur  deus  oes  en  mer^ 
et  si  les  sot  si  compasser. 

Que  qui  l'un  des  oes  briseroit, 
tantost  li  chasliaeis  fonderoit, 

Ouens  (4;  on  auroit  l'uef  brisie. 
Encor  dist  on  que  essakî 

Fu  d'un  des  chastiaus,  et  fondi  : 
a  Naplesle  dist  on  ainsi. 

Encor  est  la  l'autres  chastiaus, 
qui  en  mer  siel  et  bons  et  biaus  : 

tel  es;)rova  loz  les  usapes 
Des  rierpiës  a  son  povoir, 
corn  cil  qui  loi  voloil  savoir. 

f\)  Court  dans  le  ms.  7091'-'. 
U)  Il  y  a  dans  le  ms.  7991*: 

Il  Tu  de  pelile  estature  , 
maitfrcs  el  corbe  par  nature , 
El  iiloil  la  loslt,'  baissant , 
toz  jors  vers  terre  respardanl  : 
Car  coustume  est  de  souiil  sage  , 

c'a  terre  esgarde  par  usage. 
Selon  le  Romans  de  Dolopalhos  : 

Virgile  de  poure  eslature 
El  petit*'  perssoiie  isloit  ; 
covn  philosoph»**  se  ve>loil. 

B.  R.,  fonds  de  Sorbonnc,  n»  142-2,   p. 
."4i,  col.  1,  V.  6. 

La  tra.lilion  recueillie  par  Donatus  était 

diffère  nie  :  Corpore  el  slatura  fuit  gran- 
di, aqiiilino  colore,  facie  rusticana  ,  >a- 

leludiiie  varia;  ViryUii  Maronts  Vita, 
ch.  V.  Dans  un  (-omiucnlairc  sur  V Etwi- 

de ,  composé  vers  le  milieu  du  W*"  siè- 
cle ,  par  C)  nlhius  de  Ceneda  ,  que  le  car- 

dinal Mai  a  publie  d.ins  le  l'htssicorum auclonim  fnnjmculn ,  t.  VII,  p.  Tiil, 
on  lit  égalemeul  :  Si  Uura  fuit  nroccra  . 

colore  subpallido,  nalura  imbociUi,  [  r«- 

cliviad  p;h)thisim  :  dolore  capîlis  sacprtJS 
laborabal  :  vini  et  cibi  continentissimus, 

amoris  irapensissinii.  Quelqnes  savants 

ont  même  supposé  au'il  avait  voulu  se 
peindre  dans  le  poète  Siusaeus,  dont  il  dit  ; 

Musaeum  anle  omnes,  médium  nam  pluri- 

[ma  turba Hune  habet,  atqae  humeris  exslantem  sus- 

[picil  altis. Âeneiàot].  Vi  ,  v.  666. 

(rj'l  Par  Adenès;  B.  de  l'Arsenal,  B. 
L.  F.,  n^  175,  fol.  7.  r",  col.  7,.  M  n'a- 

vait pas  recueilli  toutes  les  Iraditioni, 

c^r  il  ajoute,  fol.  8,  r",  col.  ï  ; 
Moll  fisl  Virgiles  de  grans  fais, 
mais  de  lui  a  parler  me  tais  : 
Car  se  tous  ses  fais  \o\k  disoie, 
trop  litnguemenl  i  meleroie. 

Aliprando  termine  aussi  son  récit  en  dr- 
saut  : 

Altre  cose  e  di  grandi  novilade 
Virgilio  in  quella  terra  facia  . 
maravigliose  e  di  grande  belVide. 

(4)  Au  moment  où,  lilieralement  D«u« 

l'année,  Hoc  ifino:  en  provençal  oh 
donnait  encore  quelquefois  à  Oan  M  &i- 
gniGcation  priujiiive. 
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Si  est  li  oes,  c'est  vérités , 
seur  quoi  Ji  chastiaus  est  fondés. 

Près  de  Naples  une  vile  a, 
Puchole  le  claime  on  pieca  , 

Ou  Virgiles  fist  pluseurs  bains 
qui  faisoiënt  malades  sains  j 
Toi  seur  cha  se  un  baing(a)  escrit 
de  quel  maladie  garit. 

Esloiënt  (sic)  cil  qui  s'i  baignoient  ̂  
par  l'escripiure  le  savoient  j 
Mais  sachiez  que  fisicïen , 
qui  ont  fait  maint  mal  et  maint  bien 

Depecierent  (1)  tous  les  escrits; 

car  ce  n'estoit  pas  leur  pourfis  : 
Encor  se  de  tels  bains  estoient, 

croi  je  que  pou  les  ameroient  (2). 

(1)  Mirent  en  pièces^  Effacèrent. 

(2)  Est  etiam  in  civitaie  Neapolitana 

civitas'î  Puteolana,  in  quû  Virgilius  ad 
utilitatem  popularem  et  admirationem 
perpetuam  balnea  consiruxit,  miro  arti- 
ficio  aedificata,  ad  cujusvis  interioris  ac 
exterioris  morbi  curalionem  profutura, 
singulisque  cochleis  singulos  titulos  su- 
perscripsit,  in  quibus  notilia  erat  oui 
morbo  quod  balneum  deberetur.  Verum 
novissioiis  diebus,  cum  apud  Salernum 
studium  physicorum  vigere  coepisset, 
Salernitani  invidia  tacli  titulos  balneo- 

rum  corruperunt,  timentes  ne  divulgaia 
baineorara  potentia  lucrum  practicanlibus 
auferret  aut  diminueret;  Otia  imperia- 
lia;  ap.  Leibnitz,  Rerum  bruns  oies  n- 
sium  scriptores,  t.  I,p.  965.  Le  passage 
correspondant  de  la  Fleur  des  histoires 
semble  en  être  la  traduction  un  peu  abré- 

gée :  Il  fist  et  édifia  pluiseurs  bains 
chaulz  et  naturelz  en  la  ville  de  Puteole, 
qui  garissoient  de  touUes  maladies,  et 
avoit  escrit  dessus  chescun  baing  de 
quelle  maladie  il  garissoit,  mais  depuis 
que  ces  baings  eurent  longuement  dure 

et  gary  maintes  gens,  et  l'eslude  de  mc- dechine  vial  a  Salerne,  les  medechins 
par  envie  et  convoitise  feffacerent  la  let- 

tre qui  enseignoit  comment  on  povoit 
garir  en  ces  baings.  Le  ch.  xxix  du 
Chronica  di  Parllienope  est  également 
intitulé  :  Corne  ordinô  Virgilio  le  acquc 
de  Baia  et  distinse  le  virtù  dele  acque  et 
fè  li  bagni  con  scripture.  Benjamin  de 

Tudela  ,  qui  mourut  en  1173,  disait  déjà 
dans  son  Itinernrium  :  Éodem  au- 
lem  loco  fons  scalurit,  in  quo  bitumen 
invenitur  Petroleum  \u\^o  dictum,  quod 
ex  aquis ,  quibus  innatat,  colleclum  ad 
medicinae  usus  reponitur.  Sunt  etiam  il- 
lic  ihermae  nativae  aquis  medicatissimis, 
quae  a  variis  aegroiantibus  salubri  usu 
peluntur;  p.  2!2,  éd.  de  Leipsick,  1764. 
A  cette  tradition  se  rattache  aussi  sans 

doute  ce  passage  d'un  Traité  de  morale 
par  La  Sale ,  cité  par  Le  Grand  d'Aus- 
sy  :  Item  en  celluy  lerrouer  (de  Pussol) 
sont  plusieurs  baings  de  vertus,  ca  et  la 
respandus,  tous  couverts  a  voultes  com- 

me maisons;  entre  lesquels  en  y  a  plu- 
sieurs qui,  chascun,  porte  son  nom.  Et  est 

grant  merveille  que  ils  sont  haulx  et  tous 
saliez,  et  de  Teauve  courant  (qui)  vient 
de  terre  et  chiet  en  la  mer.  Outre  les- 

quels en  y  a  ung  qui  est  le  souverain,  et 
est  dessoubs  le  sudalour;  ouquel  sont 
très  merveilleuses  choses ,  dont  je  me 

tays  ;  et  garissent,  chascun,  de  sa  maladie  j 
Notices  et  extraits  des  manuscrits,  t.V, 
p.  594.  La  lettre  de  Konrad ,  que  nous 
avons  déjà  citée,  p.  434,  note  6.  explique 
comment  la  croyance  à  des  écrileaux  qui 

indiquaient  la  destination  spéciale  de  cha- 

que baignoire  avait  pu  s'introduire  parmi 
Icjpeuple  :  Sunt  in  vicino  loco  Baiae,  qua- 
rum  memineruntauctores  ;  apud  quas  sunt 

balneas  Virgilii  singulis  passionibus  cor- 
poris  utiles.  Inter  quas  balneas  unum  est 

principale  et  maximum,  in  quo  sunt  ima- 
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A  Naples  fisl  il  de  mêlai 
seur  un  piler  un  tel  cheval 
Qui  chascun  cheval  garissoit 

(J  aucun  mehaing  se  il  l'avoil , 
Mais  c'on  le  loiast  au  piler  : 
ca  y  pour  voir  oy  conter  (1). 
Li  mareschal  qui  lors  esloient 
enz  ou  pays ,  ne  gaaignoient 
Nule  riens  a  mareschaucier; 

pour  ce  le  firent  depecierj 
Dont  il  firent  mal  et  outrage  , 

mais  trop  leur  faisoit  grant  damage. 
Je  croi  qui  a  Naples  iroit , 

k'encor  le  cheval  trouveroit. 

A  Ronme  fist,  c'est  vérités, 
Virgiles  plus  grant  chose  assez  : 
Car  il  i  fist  un  miréoir, 

par  quoi  on  povoit  bien  savoir, 

Par  ymage  qu'il  y  avoit , 
se  nus  vers  Ronme  pourchacoit 
Ne  fausseté  ne  trayson, 
de  ceaus  de  leur  subjectïon  (2). 

Et  fist  une  mousche  d'arain  , 
de  quoi  encor  le  pris  et  ain. 

agincs,  hodierno  tempore,  vetuslalc  con- 
Siimtae ,  singulas  smgularum  partium 
corporis  passioncs  denioiislraiiles.  Sunl 
el  aliae  imagines  gypseae  ,  sioguias  bal- 
ncas  de  monslranles  singulis  passionihus 
profuturas  ;  ap  Helmoldus,  ihronicon 
Slarorum,  I.  iv,  ch.  19,  p.  I(i5,  éd.  de 

Francfort ,  l'^Sl. 
(\)  Il  semblerait  résulief  de  ce  passnge 

quAdcnès  aurait  recueilli  ces  traditions 
à  Naples  ;  mais  on  trouve  plus  bas  deux 
vers  qui  paraissent  contraires  à  cette 
conjecture  : 

Je  croi  qui  a  Nanles  irnit. 
k'eocor  le  cheval  trouveroit. 

i'i)  Ce  miroir  magique  se  retrouve 
dans  le  liomans  des  sefii  S(i(/i  s  ,  p.  M  , 
éd.  de  M.  Le  Uou\  de  Linoy  ;  v.  r>;»:;i- 
yyHo,  éd.  de  M.  Keller.  llower  en  parle 
ausbi  : 

NVhen  Ronie  sloode  in  noble  plile , 

Virgile,  which  was  the  parfit?, 
A  mirrour  made  of  his  clergie 
aiid  s.  IIP  it  in  the  tonnes  eie 
f)f  marbre  ,  en  a  pill;ir  without, 
that  thei  be  thyrle  mile  ahoute. 
By  d;iie  and  eke  aiso  bi  ihkIiI, 
in  that  mirrour  lieliolil  mi^'lil 
Her  ennemies,  If  any  were. 

Confestio  amanlit .  1.  v.  fol.  04,  éd.  de 
155t. 

Froissarl  y  fait   allusion,  comme  à  uno 
croyance  fort  populaire  de  son  temps  . 

Je  vodroié  quil  peuist  esire 
oue  je  rPNsaml)la*st'  le  mestre 
Qui  Ust  le  niiréoir  a  Rumme 
dont  i'8toi(<ni  véu  li  homme 
V)ui  ihe\aucoiénl  rnuron  : 
se  le  .sens  avoie  osm  bon 

Que  cils  que  J.  qui    le  miréoir  Hsl , 
ni  ct>le  n,  par  Jtif5ii  Onst. 
Kn  qm*lr.iHque  heu  que  k  iroie 
ma  «lame  ap«-rtemeiii  v^roi.-. 

Trrdie  dr  l'/'pin'-tlf  amoureuse  i  ap. 
Poetiet ,  \\  iTu. 
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A  Naples  celé  mousche  rnist 
et  de  tel  manière  la  fist, 
Que  tant  com  la  mousche  fu  la , 

mousche  dedenz  Naples  n'entra. 
Mais  je  ne  sai  que  puis  devint 

la  mousche ,  ne  qu'il  en  avinl. 
Encor  Virgiles  fist  un  fu 

qui  longuement  a  Ronme  fu; 
Ades,  et  nuit  et  jour  ardoit, 

grant  aise  a  pluseurs  gens  faisoit. 
Devant  ce  feu  ot  un  arcier, 

qui  n'ert  ne  de  fer  ne  d'acier, 
Ains  ertdecoivre;  si  sambloit 

qu'il  vousist  traire  ou  feu  tout  droit. 
En  son  front  escrites  estoient 

lettres  qui  en  ebrieu  disoient  : 
Qui  me  ferra ,  je  trairai  ja  ; 
et  uns  musars  passa  par  la 

Qui  d'un  baston  l'arcier  feri 

et  il  traist  el  feu ,  s'estaint  si 
Que  ains  puis  ne  fu  ralumés  : 

Ainsi  avint,  c'est  vérités  (1). 
Molt  ot  en  Virgile  sage  honme 

et  soutien;  car  il  fist  a  Ronme 
Une  chose  molt  engingneuSe, 
molt  soutieu  et  molt  merveilleuse  : 
Briement  la  vous  deviserai 

au  plus  a  droit  que  je  porrai. 
Ne  cuidiez  pas  que  ce  soit  guile , 

(1)  La  même  circonstance  est  racon-  de  celle  statue  qui  disoie(n)t  :  Qui  niô 
tée  dans  le  Romans  des  sept  Sages,  p.  fer  ira,  je  trairray,  ei  cuidoit  cel  em- 

60,  éd.  de  M.LeRouxdeLincy  ;  V.  5924-  pereur'par  sa  desloyale  convoitise  que 
5927,  éd.  de  M.  Keller,  et  dans  la  ver-  celle  statue  voulsist  par  son  trait  ensei- 
sion  anglaise,  v.  1965-1991;  ap.Weber,  gnier  aucun  trésor  répons  ;  si  fery  la  sta- 
Metricul  romances,  t.  III ,  p.  77.  Man-  tue  qui  incontinent  tray  dedens  le  feu  et 

sel   dit   également  dans    la   Fleur  des  s'estaint  tout  soubdainement.  On  lit  éga- 
histoires  :  Il  fist  un»  feu  en  une  grant  menl  dans   le  Gesta  Romanorum,  ch. 
place  a  Romme  ou  cnescun  se  chauffoit.  cvii  :  Eiat  quaedam  imago  in  civitate  ro- 
Aupres  duquel  feu  avait  une  moult  grant  mana  ,  quae  rectis  pedibus  stabat ,  habe- 
staïue  de  coivre  tenant  ung  arc  en  sa  batque  manum  extensam,-  et  super  me- 
main  et  la  sayette  encochee.  Ce  feu  dura  dium  digitum  erat  superscriplio  :  Percu- 
loing  temps  a  Romme  et  faisoit  moult  de  te  hic...   Gum  vero  in  sinu  suo  collo- 
bien  aux  poures  gens  ;  car  tousjours  ar-  casset,  imago  ,  quae  in  angulo  cum  arcu 
doit  sans   y  rien  mettre.  Ung  empereur  et  sagitta  stabat ,  ad  carbuncu'um  sagit- 
vint  qui    fu   moult  convoitteux,   lequel  tam  direxit  et  illum  percussit  et  in  mul- 
leulles  lettres  qui  estoient  en  la  poitrine  tas  parles  divisit;  p.lo2,  éd.  deM.Keller. 
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car  as  quatre  cors  de  la  vile 
Seur  quatre  tours  de  la  cilc 
qui  erent  de  la  fermeté  , 

Fist  quatre  grans  homes  de  pierc 
de  très  merveilleuse  manière. 

Car  fait  erent  par  nigromance; 

la  longueur  d'une  droite  lance 
Erent  grant  et  d'une  façon  : 
seur  chascune  tour  tout  enson 

En  mist  un ,  quant  si  fais  les  ot 
comme  lui  sist  et  com  lui  plot. 
En  tel  manière  fait  estoient 

que  tout  droit  ades  se  tenoient  : 

Chnscuns  tous  ses  menbres  avoit, 
tels  com  au  cors  apartenoit. 
Or  vous  dirai  qui  la  faisoient 
cil  home,  ne  de  quoi  servoient. 

En  la  main  d'un  des  homes  mist 

Virgiles ,  au  jour  qu'il  les  fist , 
Une  grant  pomme  de  laiton  : 
par  celé  pomme  savoit  on 
Des  quatre  tans  la  vérité, 

si  com  de  printans  et  d'esté, 
Et  de  gayn  qui  après  vient, 

et  puis  d'yver.  Or  me  convient 
K'entendre  face  clerement 
de  ces  tans  le  département  : 
Pour  ce  furent  li  honme  mis 

seur  les  tours  que  je  vous  devis. 

L'une  des  tours  ot  nom  Printans; 
la  seconde,  Estes  li  plaisans; 
La  tierce,  Gayns  li  amés; 

la  quarte,  Yrer  li  redoutes. 
Si  losl  comme  printans  passoil 

et  li  tans  d'esté  rcvenoil, 
Li  hons  qui  ert  desus  la  tour 
de  prinlans,  ert  de  tri  atour, 
Que  il  geloil  dioil  en  la  main 

del  home  d'esté  tout  a  plain 
La  pomme  que  tenue  avoil, 

et  li  hom  d'esté  la  getoil 
Tout  droit  a  l'oume  de  gayn 
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quant  ses  termes  avoit  pris  fin; 

Et  li  hom  de  gayn  l*avoit 
tant  que  ses  droits  termes  venoit. 
Adont  la  getoit,a  ce  point, 

a  Tourne  d'yver  tout  a  point. 
Chascune  main  ert  si  bendee 

de  fer  et  si  bien  atornee , 

Qaé  ele  brisier  ne  povoit 

quant  la  pomme  en  li  s'asseoit. 
Ainsi  aloit,  n'i  faillist  ja, 
celé  pomme  qui  dont  fu  la  : 

Car  ades  a  point  s'esmouvoit , 
de  l'une  tour  a  l'autre  avoit  (^  aIoil)(l). 

Extrait  de  Renars  contrefais  (2). 

Virgille  plus  fu  sapiens, 
plus  clerc ,  plus  sage  et  plus  scïens 
Que  nul  qui  a  son  temps  vesquist, 
et  plus  de  grans  merveilles  fist. 
Pour  voir  il  fist  de  grans  merveilles; 
homs  naturel  ne  fist  pareilles: 
Et  si  fut  il  bien  dechéu 

cil  qui  fut  tant  sage  scéu. 

(I)  Dans  la  Fleur  des  histoires ^  ces 
statues  de  cuivre  indiquaient  les  mois  : 
Il  6st  sur  les  douze  principales  portes  de 
Romme,  sur  chescune,  une  statue  qui 
representoit'les  douze  mois  de  Tan  j  et  la 
statue  dont  le  mois  couroit  avoii  tous- 

jours  une  pomme  d'or  en  sa  main  ;  et , 
si  tost  comme  le  mois  estoit  passe,  elle 

la  geltoit  en  la  main  de  la  statue  de  l'au- 
tre mois,  et  ainsi  de  lune  a  l'autre.  Se- 
lon le  Romans  des  sept  Sages,  ces  sta- 

tues ne  marquaient  que  la  semaine  : 

Virgules  fist  de  tels  joiaus 
dedens  Romme,  asses  de  plus  biaus; 
Car  a  la  porte  par  delà 

un  homme  d'araln  Jresjeta  ; 
A  l'autre  porte  de  sa  main 
tresjela  un  homme  d'arain. 
Une  biele  pelote  avoit 

en  sa  main,  ki  d'arain  estoit; Icil  delà  au  cop  de  nonne, 
au  samedi  quant  ele  sonne, 

A  l'autre  rue  la  pelote,- 
ensi  dcmaionenl  tel  rihotc  : 

Icil  decha  en  est  saisi 

eiitresc'a  l'autre  samedi. 
V.  5958,  p.  I5i,  cd.  de  M.  Relief. 

(2)  B.  R.,  n"  6985»  (fonds  de  Lance- 
lot,  n"  4j,  fol.  48,  r",  col.  1 ,  v.  Sfci.  La 
date  se  trouve  au  fol.  ïJ4,  verso  : 

An  l'an  de  l'incarnacion 
celui  qui  souGfri  paissïon. 
L'an  mil  trois  cenz  et  dis  et  neuf, 
commansa  cest  livre  tout  neuf. 

Il  existe  à  la  B*  R.,  n»  7650%  un  autre 
ms.  d'un  poëme  sur  le  même  sujet ,  qui 
est  un  peu  plus  vieux  : 

L'an  mil  trois  cenz  et  vint 
iceste  estoire  premiers  vint. 
Et  fu  li  premiers  livres  faiz 
qu  an  dit  Renarz  li  contre  faiz. 

Fol.  3,  r",  col.  i. 

C'est    probablement   un    ancien  ̂ poëme 
3ue,  selon  les  habitudes  du  moyen  âge, 
eux  auteurs  différents  ont  remanié,  cha- 

cun à  sa  guise.  L'histoire  de  Virgile  ne 
se  trouve  que  dans  le  premier. 



Ung  peu  de  son  sens  vous  diray, 
et  puis  après  je  vous  liray 
Comment  déchut  fut  sans  fausser, 

loul  par  deffault  de  bien  gloser 

Combien  qu'il  fu^s.t  de  grans  sensduits. 
Il  fist  de  Naples  les  conduits  : 
Parsouls  terre  de  pierre  estoient , 
qui  vin  grec  a  Romme  livroient; 
De  dix  journées  la  venoit 
par  les  conduits  que  fait  avoit. 

Il  fist  un  pont  sur  la  rivière, 

que  ad  ce  temps  si  sage  n'yere 
Qui  sceust  de  quoy  fait  il  estoit 

ne  d'ont  le  fondement  venoit, 
Et  comment  la  pierre  on  y  niist. 

Cil  une  mouche  d'arain  fist 
Que  toutes  mouches  qui  estoient 
celle  approchier  ne  povoient 

D'un  jet  d'une  pierre  tenant, 
qu'el'(ne)  morusse(nl)  maintenant. 

Il  refist  ung  cheval  d'arain , 
que  tout  cheval  plain  de  mehain, 
Tantost  que  ce  cheval  véoient, 
de  ce  mehaing  se  garissoient. 
Enmy  Rommé  ung  miroir  fist, 

et  tout  enmy  Romme  le  mist, 
Que  tous  ceulx  qui  le  regardoient 

d'une  journée  voir  povoient 
Toute  humaine  créature 

qui  avoit  volenté  ou  cure 
De  Romme  nuire  ou  grever  : 
la  le  porrent  v  Oyir  et  trouver. 
Illec(ques)  véoit  qui  venoit 
(a)  Romme,  ou  qui  nuire  y  vouloit. 

Mainte  grant  chose  faire  osa  : 
or  oyez  comment  mal  glosa. 
A  une  dame  du  pays 

fut  il  par  grant  amour  bays  (1) , 

Et  a  grant  merveilles  l'ama 

(I)  Serviteur,  Esclave  :  On  lil  dans  lo  Dame  du  toutsui  ot  maistrcsse  : 
Pèlerinage  de  la  vie  humaine  ,  par         .  nm^  avu  m  esi  que  pour  baicsse 

Guillaume  de  Guilliville  j  B.  H.,  n»  7210  :  Maloraeul  me  voles  lemr. 
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et  son  coeur  en  elle  sema  : 

Pluseurs  fois  en  veille  et  en  pense^ 

tant  qu'il  en  pert  la  contenance. 
Geste  dame  est  de  grant  atour, 
et  demouroit  en  une  tour 

Qui  fut  plus  haute  de  dix  lances.  . 
Cil  qui  la  mist  ses  contenances 
Lui  tramist  une  mesagiere 

qui  de  s'amour  lui  fist  prière, 
Que  elle  le  voulsist  amer 
et  de  fait  son  amy  clamer  ; 
Et,  se  elle  vouloit  richesses, 
terrïennetes  et  noblesses, 
Tant  lui  donroit  a  dire  voir 

que  elle  en  voulroit  avoir. 
Celle  qui  eust  le  coeur  faintif , 

qui  {l.  en?)  eust  au  coeur  moult  de  despit  (sjc). 
Et  hri  manda  par  malvais  tour 

que  elle  bien  volloit  s'amour 
Et  que  sa  voulente  feroit 

et  que  de  coeur  bien  l'ameroit , 
Mais  ne  pooit  a  lui  aller  ; 

mais  s'il  se  volloit  tant  pener 
Et  que  trop  il  ne  lui  anuit , 
tantost  quant  viendra  a  minuit 

Qu'il  veinst  au  pië  de  la  tour, 
[la]  metteroit  a  point  son  atour; 
Une  corbeille  descendroit, 
et  Virgille  ens  se  metleroit, 
Et  amont  tantost  vous  trairons; 

s'il  vous  plaist,  ainsi  le  ferons: 
A  tirer  ne  faulrons  nous  mie, 
ainsi  Pordonne  vostre  amie. 

Cil  ne  pensa  ne  ne  glosa , 
tant  a  celle  dame  pensa; 
A  la  tour  est  la  nuit  venus. 

Illecques  s'est  tous  quois  tenus , 
Et  tant  se  vault  illec  tenir 

qu'il  vit  la  corbeille  venir, 
Et  cil  s'est  tost  dedens  bouté  : 
adont  fut  il  amont  tiré. 

Quant  au  droit  millieu  fut  saquie , 
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adont  iilcc  fut  atacquie 

Qu'il  ne  pot  monter  n'avaller  : 
or  poeull  illec  des  mains  voiler, 
Et  illecques  lyës  se  tint 
jusques  par  tout  le  beau  jour  vint. 
Tout  le  mondé  y  est  venu 

et  chascun  s*est  illec  tenu; 
Disoiënt  :  Vez  cy  grant  merveille; 
véez  Virgille  en  la  corbeille. 

V^irgille  qui  tant  ot  savoir, 
pot  illecques  grant  honte  avoir  : 
Toute  Rommé  y  acourut  (1)  ; 
a  tout  chascun  cecy  parut, 
Et  quant  le  mydi  fu  allé 
adonc  fu  de  corde  avallé  (2)   
Quant  Virgille  fut  avalé, 
de  son  meschief  fut  demalé  (3) 

Et  de  honte  qu'il  pot  avoir; 
lors  prisa  moult  peu  son  savoir 
Et  dit  :  Jamais  ne  sara  chier 

se  de  ce  ne  se  poeut  vengier. 
Et  lors  mist  sa  science  en  coche , 

comme  a  la  chose  qui  lui  touche. 
Il  y  a  pensé  et  dite  : 

lors  fist  qu'en  toute  la  cité, 
De  dix  lïeueës  tout  a  point, 
il  ne  demoura  de  feu  point  ; 
Tout  fu[s]t  estaint  sans  delrïer. 
Lors  fist  par  ung  varlet  cher: 
Qui  du  feu  voulroit  acquérir, 
le  voit  a  tel  dame  quérir; 
Entre  ses  jambes  en  ara  , 

né  ailleurs  n'en  recouvera. 
Nul  ne  sceust  ailleurs  feu  trouver  : 

qui  dont  véyst  la  gent  ouvrer; 
Tanlosl  fu  celle  tour  brisée 

et  celle  grant  dame  cscoursee  (4);  • 

(1)  Quoiqu'il  y   ail  un  point  sous  Ta  cl  la  dame   n'avaient   pas  asseï  glosé, 
à'acourut ;  nous  l'avons  conservé,  parce  Pensé,  Uéflcchi. 
qu'il  est  nécessaire  a  la  mesure.  ,^^    n  ,■     .      ,     ,     ,  a      •     , 

(i)  Nous  passons  trente  vrrs,  inutiles         W    ̂ ^^^^'é;    l.ttéralemenl   SorU    do 
à  l'histoire  ,  où  l'auteur  a  voulu  montrer,  '"*''®* 
par  des  arguments  en  forme,  que  Virgile        (4}  Troussée  ;  on  lui  donnait  austi  un 



Droit  enmy  la  ville  fu  mise 
et  en  ung  hault  lieu  fu  assise. 
Jllec  chascun  son  ...  tenoit, 
et  chascun  du  feu  y  prenoit  ; 
A  son  ...  chandeilles  metoient, 
et  a  son  ...  les  alumoient; 
£t  cil  qui  alumé  avoit 

a  aultrui  aidier  n*en  pooit. 
Il  n'en  pooit  aidier  nuliui, 
n'en  avoit  meslier  que  a  lui. 
Celle  fu  illec  ordonnée 

tout  le  jour,  de  la  matinée 
Jusques  il  fa(s)t  la  nuit  obscure, 
toute  nuë  sans  couverture  ; 

Toutes  (/.  Tout  le)  jour  chandeilles  boutoient 
et  toute  jour  [l.  louzjours)  les  y  alumoient  (1). 

Extrait  de  la  Fleur  des  histoires. 

Il  flst  a  Romme  une  gueule  de  coivre  ,  en  laquelle  les  sons- 

peclionnes  d'aucun  maléfice  bouttoient  les  mains  pour  eulx 

sens  actif,  Relevée,  littéralement  Ac- 
courcie. 

Quant  ol  fait  sa  proiere,  son  mantel  es- 
[oourca. 

Berteaux  grans  pies,  p.  42. 

(1)  Après  une  soixantaine  de  vers  qui 

n'apprennent  aucune  circonstance  nou- velle, on  trouve  un  récit  de  sa  mort,  en- 
tièrement semblable  à  celui  de  \ Image 

du  monde  : 

II  Bst  une  teste  d'arain, 
faite  par  tel  sens ,  par  lel  main , 
Que  quancques  on  lui  demandoit 
du  temps  que  ad  venir  estoit, 
Qui  en  vouloit  le  voir  scavoir, 
ceste  teste  en  disoit  le  voir. 
Ung  jour  deust  hors  de  Romme  aller, 
qu'il  ne  pot  la  voye  celer 
JPour  grandes  besongnes  cellees , 
et  fut  plus  loing  de  trois  journées  : 
En  ung  mois  de  septembre  advint. 
Adont  il  a  sa  teste  vint. 
Je  demand ,  dist  il ,  que  feray  ? 
se  en  santé  reloumeray 

Etsej'aray  point  maladie 
qui  me  doye  acourchier  ma  vie. 
La  teste  lui  a  respondu  : 
Ainsi ,  dist  elle ,  saches  tu 

Que  n'y  aras  mal  ne  moleste se  tu  voeulx  bien  girder  ta  teste, 
Et  se  ne  le  scez  bien  garder 
mal  te  venrra  tout  sans  doubter. 
Dist  ceilui  :  Bien  le  garderay, 
avec  moy  la  clef  porieray. 
Lors  a  tântosl  sa  teste  prise, 

en  une  fort  vaute  l'a  mise, 
La  plus  forte  que  nul  sceust  querre  ; 

de  chaînes  et  de  clefs  l'ensserre, Que  se  iresloute  Romme  ardit 
pour  ce  sa  teste  ne  perdit. 
Or  seras ,  dist  il ,  bien  gardée. 
Adoncques  féisl  son  allée. 
Au  cheminer  tantost  se  mist, 
et ,  au  retourner  que  il  fist , 
Le  soleil  fu[s]t  en  sa  haulteur 
et  en  sa  très  grande  chaleur. 
Et  si  grantchault  aval  jettoit, 
que  tout  en  ardeur  se  metoit. 
On  ne  le  pooit  contrester, 
ne  nul  ne  pooit  hors  rester 

Que  le  chault  tout  ne  l'eschaufast et  que  le  corps  ne  lui  gastast. 
Virgille  lousjours  chevaucha; 

la  challeur  de  lui  s'aprocha Et  au  chief  si  grant  mal  lui  mist 
que  trestout  le  cervel  lui  cuist, 
Qu'a  Romme  ne  pot  revertir  : car  la  mort  le  fist  amatir. 

Fol.49,  vo,  col.<2,  V.  13, 

I 



-  f\hh  — 

|)uq;ier,  et  juroient  qu'ils  n'avoient  coulpe  en  ce  dont  ilz 
esloient  souspeclionnes.  S'ilz  disoient  vérité,  ilz  reliroient 
leurs  mains  sans  dangicr,  et  s'ilz  menloient,  ils  ne  la  /.  les) 
povoient  ravoir  de  celle  [gueule,  jusques  ad  ce  qu'ilz  avoient 
confesse  la  verile.  Advint  que  une  jone  dame  de  Romme 

se  mesfaisoit  en  son  mariaf]^e.  Son  mary  l'en  souspechonna, 
et  celle  s'en  excusa  :  tant  montèrent  les  paroles  que  la  dame 

dist  qu'elle  s'en  rapportoit  au  jugement  de  la  gueule.  Son 
mary  en  fu  content,  et  fu  jor  assigne  pour  ce  faire.  La  dame 
manda  son  amy,  et  parla  a  lui  secrètement  ;  et  lui  dist  que 

le  jor  qu'elle  yroit  a  la  gueule  ,  il  se  mcist  en  son  chemin  en 
habit  de  fol,  qu'il  ne  feust  congneu,et  que,  en  faisant  le  fol,  il 
se  aprochast  d'elle  et  qu'il  la  baisast  devant  ung  chescuo ,  et 
qu'il  s'en  retournast  son  chemin  comme  fol,  que  chescun  n'en 
feist  que  rire.  Et  lors  que  la  dame  ,  acompaingnie  de  ses  sei- 

gneurs et  amis ,  vint  a  la  gueule  ,  elle  boula  sa  main  dedens 

et  jura  que  onquez  elle  n'avoit  eu  afaire  a  homme,  fors  a 
son  mary  et  ad  ce  fol;  toutesvoies,  dist  elle,  que  nagaires 

vous  avez  veu  qu'il  m'a  baisie.  Quant  elle  eult  jure  ,  elle  re- 
traysa  main,  et  fu  son  propre  mary,  qui  la  estoit,  content, 
et  ne  la  mescreut  plus.  Mais  quant  Virgilles,  qui  savoil  bien 

comment  la  chose  aloit ,  vey  que  engin  de  femme  avoit  sur- 
monte son  art ,  il  destruist  la  ditle  gueule  par  despit  (1). 

Ces  traditions  semblent  d'abord  si  étrangères  à  tous  les 

(1)  Colle  tradition  sp    Irouve  avec  des  fol  leur  alla  nu  dovanl  de  tous  ses  pens  , 

cin-onstanccs  un  peu  dilTerenles  dans  les  el  Vircille,  (]ui  par  l'arl  de  lEnnemy  sca- 
Fniclz  nunroilhux  :  Par  an  de  nipro-  voil  bien  leur  malice  ,  si  pria  a  la  damo 

mence  Virpille  fisl   unp  ser|ienl  d'arain  ,  qu'elle  se  vousisl  deporler  de  jurer,  mais 
et    (luieoncjue    bouloil    sa     main    en    sa  elle  n'en  voulut  riens   faire.  Mais  bou*H 
pueulle    par    cause  de   serment,   .s'il    se  sa  main  avant   dedans  la  ̂ 'ueuile  du  ser- 
perjuroil,  il  perdoil  sa  main  ,  et,  s'il  fai-  penl,  et   elle   jura   tlevaiU  >on  mary,  en 
soit  vray    serment ,   il    la  ramenoil  toute  taisant  serment,  qu'elle  n'avoit  eu  affaire 
saine  et  sans  péril.  Advint  (jue  unp  che-  au  chartier  dont  on  la  charpoil  n'eu  plus 
valier  de  Lombardie    mescrut  sa  femme  que  a  celuy  qui  au  plus  près  d'elle  se  le 
d'un  sien  \arlet  ebarlirr,  mais  bien  s'en  noit.   Cette  tradition  est  pas>ée  dans    ic 
delTendoil  et  se  (»ffroil  a  faire  serment  a  Boman  de  Tristan  :  elle   senible  d'ori- 
la  ijueulle  du  serpcjit  a  Homme,  comme  pine    italienne;    au    moins    on  la   trouve 
dist    est.  Le    clie\alier  luy    accorda,    et  dans    Straparola  .   Le   pinreroU   uotH, 

quant  ili  furent  en  la  voye ,  le  cbartier,  nuit  iv,  conte  ̂ 2,  et  dans  Colio  Malespini, 
par  le  conseil  delà  dame,   en  guise  de  i>t4cen(o  fJOt*c//e,  conte  lxxxxviii. 
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souvenirs  de  l'Antiquilé  ,  que  plusieurs  savants  se  sont  re- 
fusés à  croire  qu'elles  se  rapportassent  à  l'auteur  de  l'E- 
néide (1).  Mais  les  relations  avec  un  empereur  Octavien  que 

donnaient  à  ce  Virgile  les  récits  du  moyen  âge  (2),  son  sé- 
jour alternatif  à  Rome  et  àNaples,  la  place  de  son  tombeau 

et  un  passage  très  significatif  de  Planciades  Fulgentius  (3) , 

ne  permettent  point  de  douter  qu'il  ne  s'agisse  réellement 
du  grand  poète  romain  (4).  Comme  dans  la  plupart  des  tra- 

ditions populaires ,  quelques  rapports  de  nom  ou  d'histoire 
y  ont  mêlé  des  éléments  de  pure  imagination;  mais  à  défaut 

d'une  base  véritablement  historique,  une  étude  approfondie 
de  la  manière  dont  se  forment  et  se  développent  les  mythes 

parvient  au  moins  à  retrouver  ce  que  nous  oserions  appeler 
la  méthode  de  la  fantaisie,  et  à  rattacher  les  inventions  les 

(1)  Le  Grand  d'Aussy  et  les  Mélan- 
ges tirés  d'une  grande  bibliothèque, 

I.  V,  p.  182,  ont  remarqué  qu'il  n'est parlé  nulle  part  de  son  talent  poétique  , 

et  en  ont  conclu  qu'il  n'a  qu'un  rapport tout  accidentel  de  nom  avec  le  familier 

d'Auguste.  M  CoUin  de  Plancy  el  quel- 
ques autres  critiques  ont  même  cru  re- 

connaître dans  ce  Virgile  un  évêque  de 
Salzbourg,  du  VIII*=  siècle,  qui,  quoique 
accusé  pendant  sa  vie  de  professer  des 
opinions  hérétiques  sur  les  antipodes  , 

n'en  fut  pas  moins  canonisé  ;  et  ils  ex- 
pliquent celte  confusion  par  deux  vers 

du  poète  où  se  trouve  le  germe  des  mê- 
mes idées  :  voyez  Georgicon  1.  i,  v.  "247, 

et  Aeneidos  l.  vi ,  v.  641. 

(2)  C'est  la  corruption  ordinaire  du 
nom  d'Octave  Auguste.  On  lit  dans  la 
Fleur  des  histoires  :  Au  temps  que 

l'empereur  Octovien  regnoit  a  Roumevi- 
voit  Virgile  le  souffisant  poète  qui  fist 
pluiseurs  merveilles  en  son  temps.  Com- 

me on  doit  s'y  attendre,  toutes  les  tra- 
ditions n'ont  pas  fidèlement  conservé  ce 

souvenir;  dans  les  Set  Maislres ,  Vir- 
gile vit  sous  le  roi  Servius;  dans  \q  G  es- 

ta Romanorum,  ch.  lvii,  sous  Titus, 
et  dans  le  ch.  cxx  sous  un  autre  roi  de 
Rome,  appelé  Darius.  Hans  Sachs  le 
place  sans  façon  à  la  cour  du  roi  Artus; 
Gedichle,  t.  1,  p.  547,  éd.  de  13:,0. 

(5)  Nam  non  illa  in  tuisoperibusquae- 
rimus....  quae  aut  Dardanus  in  Diname- 
ris ,  aut  Baltiades  in  Paredris ,  aut  Cam- 

pester  in  Catabolicis  Infernalibusque  ce- 
cineruni  ;  Virgiliana  continentia  ;  ap. 
Auctores  mythographi  latini,  p.  141, 
éd.  de  van  Staveren.  Ce  Fulgentius  vi- 

vait au  commencement  du  VI*"  siècle. 
(4)  On  lisait  dans  un  vieux  document 

que  cite  la  Vie  de  saint  Guillaume,  fon- 
dateur du  monastère  de  Monte-Virginia- 

no  :  Nuncupalur  Mons-Virgilianus  a  qui- 
busdam  operibus  et  maleficiis  Virgilii 
mantuani,  poetae  inter  Lalinos  principis. 
Construxerit  enim  hic  maleficus  daemo- 
num  cultor,  eorum  ope,  hortulum  quem- 
dam,  omnium  génère  herbarum,  cunctis 
diebus  et  temporibus ,  maxime  vero  ae— 
statis  ,  pollentem  ;  quarum  virtutes  in  fo- 
liis  scriptas(reliquit)  ;  Acta  Sanclorum^ 
Juin,  t.  V,  p.  156.  Jacobus  magnus  di- 

sait aussi ,  dans  le  XllI^  siècle,  de  l'au- 
teur de  l'Enéide  :  Hic  autem  Virgilius  in 

philosophia  et  nigromantia  peritissimus 
fuit  ;  Sophologium,  1.  ii,  ch.5,  et  Mar- lowe  écrivait  encore  dans  son  Doctor 

FaustuSy  en  s'appuyant  sur  une  tradition 

populaire  : 
Theresawwe  learned  Maro's golden  tombe; 
The  way  he  eut  an  english  mile  in  lengih 

Thorough  a  rock  of  slone,  in  one  nighl's 

[space. Voyez  aussi  le  passage  de  la  Fleur  des 

histoires  que  nous  avons  cité  dans  l'a— vant-dernière  note  :  elle  fixe  lu  mort  de 

Virgile  à  Van  vingtsixiesme  de  Vem' 
pire  Octovien  César. 
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plus  désordonnées  en  apparence  à  des  idées  sérieuses.  Il  n'a 
point  manqué  non  plus  d'écrivains  d'une  crédulité  assez 
naïve  pour  prêter  une  foi  absolue  à  tous  ces  fails  uiorveil- 
leux  (1).  Au  commencement  du  XVII*^  siècle,  on  montrait 
gravement,  à  Florence,  le  miroir  dont  Virgile  se  servait  pour 
ses  opérations  de  nécromancie  (2);  et  sans  y  attaclier  la 
même  importance  superstitieuse,  encore  dans  le  dernier 

siècle,  on  en  gardait  un  semblable  dans  le  Trésor  de  Saint- 

Denis  (3).  L'image  de  Virgile  se  portait  au  cou  comme  uq 
talisman  contre  les  enchanlemenls  (4\  et  la  croyance  à  son 
pouvoir  magique  était  si  universellement  reçue  pendant  le 

XïIIe  siècle,  que  les  poètes  en  invoquaient  le  souvenir  pour 
légitimer  leurs  plus  impossibles  imaginations  (5). 

Le  peuple  ne  s'embarrasse  point  la  mémoire  de  tontes  les 
distinctions  dont  les  liistoriens  se  préoccupent.  Si  diverses 

qu'en  puissent  être  les  causes,  la  célébrité  réveille  toujours 
pour  lui  une  idée  dominante  qu'il  veut  retrouver  au  fond  de 
toutes  les  renommées,  et  les  suppositions  plus  ou  moins  bi- 

zarres qu'il  imagine  à  l'appui  de  ses  préoccupations  lui  sem- 
blent bientôt  des  faits  positifs.  C'est  ainsi  que,  pendant  le 

moyen  âge,  onfaisaitdes  savants  d'Ovide  (6)  et  d'Horace  (7), 

(l)Nous  cilcrons  entre  beaucoup  d'au-  5,  Savez  pourquoi  j'ai  recordees 1res    Bodin,    Demotiomanie  des    sor-  de  ses  merveilles  et  contées  ? 

ciers ,  I.  ii ,  ch.  1  el  ̂i  :  LAncre  ,  Incré-  f*^"'  î^'i  .'•"*^'  '*'"'  ?'"'"  ̂^'^^'^ 
duiUéet  ,«.,creanc.;du  .O./.7.,..  p.  l^:!:!l  ̂ V^^^^S^  l^^, ItH),  Cl  Uatlarel ,  Curiositales  inaudi-  car  clerc  furent  de  grant  afaire, 
tae,  p.  It.O.  D'astronomie  et  dingromance; 

{-i}    Naudé  ,    Apologie    des    grands  car  apris  lorent  des  enfance. 
hommes  soupçottués  de  maqie ,  p.  ii'»!.  ^  *'"  sorent  tant  au  dire  voir 

(5)    Il   est  indiauo   sous  ce  litre  dans  que  on  n'en  porroil  plus  savoir, 

un  ancien  inventaire  du  Trésor  sacré  de  Adenés.  Cleomades,  «.  de  l'Arsenal,  B. 

ral.baye ,  cha,..  .les  choses  profanes  :  Le  ̂ -  ̂•'  ""  *^'^'  f'*''  «'  '"'  f°'-  '' 
miroir  du  prince  des  poêles  Vir;:ile,  iiui  .(^^)  ̂  ovei  dans  M.  Wri^hl,  Lnlin  Sto- 

est  de  jaiet;  Notices  et   extraits  des  '"»''*'   P-    *•'»»    "»«*  histoire    intitulée  De 
manuscrits  ,  t.  V,  n.   -^55.  Il    a   même  duobus  scolaribus  stpulcrum   Ovidii 
fourni  à  Kou^'croux  de  Houdaroy  le  sujet  (identités  propter  ernditioncm, 

d'un  Mémoire  qu'il  a  lu  a  l'Académie  des  ̂ 71  Eslo  fur  vel  prodilor,  Verres  sive  Grac- Sciences,  en  1787  :  ce  tut  Mahillon  qui  le  [chus, 
brisa  par  accident  en  l'examinanl.  *^«'"'»  repulaheris  ut  Theharum  RacchuS; 

/ 1"    \„    II.,           f»    ;/•    •-         »  •  mr  esto  Calo  moribus,  scientia  Flaccus, 
{■y,  Ap.  llvyxv,  Puhhi  \irgiht  .Jfa-  duceris  a  populo  velul  ictus  ab    Hercule routsquae  crtanl  othnui  op(ra,\..y\\,  [Caccus. 

p.  ̂iGH,  note,  éd.  de  Lemaire.  Ap.  Wright .  Analccta  lUtraria  .  p.  59. 



et  des  magiciens  d'Aristote  (1),  du  pape  Gerbert(2)  et  de 
Bacon  (3).  Celte  croyance  à  l'omnipotence  du  talent  est 
clairement  exprimée  dans  le  poënie  d'Adenès,  dont  nous 
avons  déjà  rapporté  plusieurs  passages  : 

Grans  clers  fu,  sages  et  soutiex 

Virgiles  ;  n'en  cuit  nus  de  tiex  ; 
Car  il  fut  tex  clers  en  son  tans 

que  pou  en  estoit  de  si  grans  ; 
Encor  pert  bien  a  son  ouvrage 

k'en  lui  ot  soutieu  home  et  sage  ; 
Par  l'ueuvre  connoist  on  l'ouvrier  : 
ce  puet  on  par  droit  tesmoigner  (4). 

Toujours,  d'ailleurs,  l'opinion  populaire  se  plut  à  voir  une 
étroite  liaison  entre  la  poésie ,  la  langue  des  Dieux ,  et  la 
philosophie,  la  science  de  la  sagesse.  Âdenès  disait  aussi 
dans  le  Cleomades  : 

En  icel  tenz  en  augories 
créoit  on  et  en  sorceries , 
En  avisions ,  et  en  songes , 
et  en  truffes ,  et  en  menconges  ; 
Et  li  clerc  haut  homme  restoient, 

qui  de  ces  arz  s'entremeloient; 
Et  quant  il  estoiënt  trouvé 
bon  clerc,  et  sage,  et  esprouvéy 

On  le  considérait  aussi  comme  un  magi-  (3)  Revue  française,  1859,  t.  XIÎ^ 
cien  suivant  Priée  -,  ap.  Warton  ,  Histo-  p.  !£0l-244  ;  Bulletin  du  Bibliophile^ 
ryofenglishpoetry,  t.  III,  p.  62,  note  f.  1840,  p.  45  et  suivantes.  Nous  pourrions 

(1)  Quand  Renart  veut  se  faire  passer  encore  citer  Apollonius   de  Tyane,  Al- 
pour  magicien,  il  dit  au  Roi  Noblon  :  berl  le  grand,  Cornélius  Agrippa,   Pa- 

EtdousageVirgilles'ai  racelse,    etc.  Sans   doute  on  attribuait 
maint  grant  sens,  gentis  rois,  et  sai  ^ussi  a  Platon,  pendant  le  moyen  âge. Tous  les  livres  maistre  Aristote.  des  connaissances   magiques,  puisqu  on 

Renart  le  Nouvel,  v.  4817,  éd.  de  Méon.  l't  dans  le  Romam  d'Alixandre ,  p.  46, ,^.  ̂   j'  A       I  V.  21,  éd.  de  M.  Michelant  : 
(2)  Le  commencement  d  un  poème  la- 

tin sur  ce  sujet  a  été  publié  par  M.  Mone,  En  mi  llu  de  la  vile  ont  drecie  un  piler  ; 

d'après  un  ms.  du  Xll^  siècle  ;  ap.  An-  Cent  pies  avoit  de  haut,  Platons  le  Gst  le- 
zeige  fûrKunde  des  deutschen  Vor-  u^g,^,^  ̂ ^  ̂^^  ̂   ^„  ̂^^       ̂ ^^^'^^ 
zeit  ,   I8û3,    col.    188    :    voyez    aussi                                   ^   '  fcandeler, 
YHistoire  littéraire  de  la  France ,  t.  Qui  par  jor  et  par  nuit  art  et  reluist  si  cler^ 
VI,  p.  559  et  suivantes  ,  et  Koeler,  Dis-  Que  partout  en  puet  on  et  venir  et  aler, 
sertatio  qua  eximius  in  medio  aevo  Et  tout  voient  les  gaites  qui  le  doivent 
philosophus   Gerbertus  injuriis   tam  [garder, 

veterum  quant  recentiorum  scripto-        (4)  B.  de  l'Arsenal,  B.  U  F.,  a»  173,, 
rum  liberatuSf  Altorf,  1720,  in-4.  fol.  8,  recto. 



Phylosophes  les  apeloient 
cil  qui  lor  granz  oeuvres  looient  (1). 

Le  latin  Carmen  si^^nKlail  ê[jalement  un  Poëme  et  une  In- 
canlalion  ma;;ique.  On  confondait  aussi ,  pendant  le  moyen 

âge,  les  enchanteurs  avec  les  poêles  (2) ,  et  l'on  y  attribuait 
une  puissance  surnaturelle  même  aux  jongleurs.  Ainsi,  pour 

nous  borner  à  un  seul  exemple,  Malfres  Ermengaus  écrivait 

dans  son  Breviari  d'amors  : 

Allressi  peccan  li  joglar, 
que  sabo  cantare  balar, 
E  sabo  tocar  estrumens , 
0  sabon  encanlar  las  gens, 
0  far  altrajoglayria  (3  . 

Cette  réputation  de  magie,  aucun  poète  n'y  eut  jamais 
autant  de  droits  que  Virgile.  Les  connaissances  que  témoi- 

gnaient ses  Géorgiques  firent  croise  aisément  qu'il  avait 
pénétré  plus  avant  que  personne  dans  les  secrets  de  la  Na- 

ture (4).  Quelques  superstitions  populaires  recueillies  çà  et 

(I)  Ap.  Keller,  Romvart,  p.  10  ',  v. 
18.  On  lit  également  dans  une  sorte  de 
prologue  qui  précède  le  Chant  sur  la  con- 
•]uêle  do  Jérusalem  que  nous  avons  pu- 
hiié  dans  nos  l*oésirs  populaires  lati- 

nes du  moyen  dfje ,  p.  -i:uy  :  (^aniemus 
in  laude  ejus  hoc  cujusdam  pliilosophi 
descriptum  carmen  canoruni  ;  l\.  H.,  n  " 

.M3-J,  fol.  til.  Dans  le  l),t  des  philoso- 
phes, par  Alard  de  (  amhrai ,  tous  les 

poêles  latins  figurent  parmi  les  philoso- 

phes} il  n'y  a  pas  même  d'exception  pour Ovide  : 
Oui  moll  noblement  se  vesioil 
Kt  molt  parfu  de  honnos  mours; 

en  ses  livres  parla  «l'a'iionrs. 
B.delArsenal.B.  L.  F..ni  175.  foi.  141,  r". 

(•2)  11  a>ienl  aucune  foi/,  que  jugleor, 
pnchanleor,  goliardois  el  autres  manières 

de  menesleriax  s'a-isemldenl  aus  corz  des 
princes  ;  (iraniles  chroni'iucs  de  Saii.t- 
Oetiis  :  ap.  Hiuiie\i  des  historiens    do 

J'iatice  ,1.  Wll ,  p.  -.(;:,.  La  même  rai- 
îion    faisait    5up|)u>er  des   coiinais>.ante> 
flslrologiques  a   lou.s    les  hommes  célè- 
bres. 

El  buen  Arist-teles,  é  granl  naiural 
Pvniaiîoras,  Ervis,  Rrasis  é  Platon, 
Euclides  .  Seneca  é  mas  Juvenul , 
Hoedo,  Paiifiio,  Oracion  é  Nason, 

'iulio,  Vegecio,  Virpilio  é  Caton  ; 

disait  fra  Michaele  le  hiéronvmite  ;  ap. 
Fr.  Michel,  T  /.,  p.  3!. 

(3  De  méme{pèche  le  jongleur  qui  sait 
chanter  el  danser,  jouer  des  instruments, 

enchanter  les  gens  ou  faire  d'autres  œu- 
rres  de  jongleur;  H  ]{.,  n"  7"^i7.  Nous 
ajouterons  seulement  un  autre  passage 
de  Chauccr  : 

Tbeisaw  I  [  l.iyin^' jogeir.urs, 
nia^^icirns  imd  irajjelours, 
Aiid  pliilonesses,  charmercses... 
Atid  clerkes  eke  which  conne  yntï 
al!  tins  mssike  natureil. 

llousc  of  famé,  I.  m  ,  v.  169. 

(•i)  Nous  citerons  entre  autres  : 

HecoL'lo  t.T!  tas  memini  prnedicere  qucrcus; 

(i:gl.  I ,  V.  17.^ 
Atlspire  :  corripiiil  tremulisallaria  fl.immis 
Sponic  sua ,  duin  ferre  moror.  riiiis  i\*sc. 

.tiunum  >il  : 
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là  dans  les  Bucoliques,  à  titre  de  couleur  locale,  parurent 

des  formules  mag^iques  qu'il  était  seul  à  savoir  (1),  et  les 
plus  incrédules  regardèrent  le  sixième  livre  de  l'Enéide 
comme  l'expression  des  doctrines  secrètes  de  quelques  phi- 

losophes pour  qui  la  mort  elle-même  n'avait  plus  de  mystè- 

res (2).  Le  grand  succès  de  ses  ouvrages  l'avait  entouré 
d'une  telle  renommée,  que  le  peuple  se  le  montrait  avec 
respect  quand  il  venait  à  passer,  et  lui  rendait  au  théâtre 

les  mêmes  honneurs  qu'à  l'Empereur  (3).  Sa  mauvaise  santé 

Nescio  quid  certe  est  et  Hylax  in  linriine  la- [irat; 

(Egl.  vni.v.  105.) 

Quod  Disi  me  quacumque  novas  incidere 

[lites Ante  sinisira  cava  monuisset  ab  ilice  cornix  ; 

(Egl.  IX,  V.  14.) 

Et  summas  carpens  média  inter    cornua 
[setas , 

Ignibus  imponit  sacris  libamina  prima; 
{Aeneidos  I.  vi,  v.  245.) 

YEnéide,  1.  viir,  v.  615  et  suivants,  et 
le  quatrième  livre  des  Géorgiques ,  où 
il  traite  ex  professe  des  aruspices.  Colu- 
melle  disait  lui-même  :  Agricolationem 
Virgilius  carminé  polenlem  fecit,  et  le 
double  sens  de  carmen  exerça  sans  dou- 

te quelque  influence  sur  la  réputation  du 
chantre  des  Géorgiques.  Selon  la  Vie 

écrite  par  Donalus,  qu'on  a  cru  sans raison  suffisante  le  maître  de  saint  Jérô- 
me :  Omni  cura  omnique  studio  induisit 

medicinae  et  raathematicae.  Macrobe  ne 

tarit  pas  sur  sa  science  :  Est  tara  scien- 
tia  profondus  quam  amoenus  ingenio  ; 
miranda  esthujus  poetae  et  circa  nostra 
et  circa  externa  sacra  doctrina  ;  non  po- 
test  intelligi  profunditas  Maronis  sine  di- 
vini  et  humani  juris  scienlia;  Saturna- 
liorum  1.  m.  Il  vanie  ses  connaissances 

en  astronomie  '  1.  v)  et  en  astrologie  (I.  i). 
Servius  dit  aussi  dans  son  (Commen- 

taire sur  le  1.  VII  de  l'Enéide  :  Totus 
quidem  Virgilius  scientia  plenus  estj 
Sénèque  assure  dans  sa  Lettre  lxxxxv  : 
Virgilium  ulilemesse  legentibus ,  et  va 

jusqu'à  dire  dans  son  De  brevitati'.  vi~ 
tae ,  ch.  IX  :  Divino  furore  inslinctus 
salulare  carmen  cecinit.  Dans  un  ms. 

écrit  pendant  le  XI"  siècle  ,  que  l'on  con- 

serve à  la  B.  R.  sous  le  n'>  8069,  on  lit 
encore  en  tête  du  Culex  :  Poetarum  sa- 

pientissimi  P.  Virgilii  Maronis,  condisci- 
puli  Octaviani  Gaesaris  Augusti ,  mundi 

imperatoris,  juvenalis  ludi  libellus  in- 
cipit. 

(1)  Selon  Apulée,  il  aurait  très  docte- 
ment décrit,  dans  sa  viii''  églo^ue,  tout 

ce  qui  appartenait  à  la  magie,  vittas  mol- 
leis,  et  verbenas  pingues,  et  thura  mascu- 

la,  et  licia  discolora; mais  on  sait  qu'elle est  traduite  de  Théocriie.  Macrobe  dit 

aussi  :  Est  in  eo  recondita  atque  operta 

veteris  rilus  significatio  ;  est  observan- 
tissimus  definitionum  ;  est  in  eo  sacrum 
poema  ,  arcani  sensus  ;  Saturnaliorum 
1.  I,  et  il  ajoute,  1.  m  :  Tenuit  apprime 
velustissimos  mores,  occuhissima  sacra. 

(2)  Selon  Crinitus,  1.  v  :  Pro  comper- 
to  apud  omnes  est  P.  Virgilium  omnium 
philosophorum  décréta  atque  opiniones 
egregie  calluisse  :  quod  ipse  quum  locis 
multis  probavit,  tum  in  libro  maxime 
Aeneidos  sexto  ,  in  quo  satis  abundeque 

videtur  asseruisse  quantum  videlicel  hu- 
manas  omnes  atque  divinas  disciplinas 
didicerit.  Servius  est  encore  plus  positif 
dans  son  Commentaire  sur  le  1.  vi  :  Di- 

cuntur  multa  per  aliam  scientiam  theolo- 
gorum  aegyptiorum. 

(."))  Teslis  ipse  populus  qui,  auditis  in 
theatro  versibus  Virgilii,  snrrexit  uni- 
versus,  et  forte  praesentem  spectantem- 
que  Virgilium  veneratus  est  sic  quasi 
Augustum;  Dialogus  de  oratorihus,c}i. 

XIII.  Properce  s'écriait  aussi  avec  res- 

pect : 

Cedite,  romani  scripiores;  cedile  graji  : 
nescio  quid  majus  nascitur  Iliade. 

L.  II,  él.  34,  V.  65. 
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et  sa  limidilé  naturelle  (1)  le  forçaient  à  une  vie  sobre  (2) 
et  retirée  qui  ajoutait  à  la  |;loire  le  presli^je  plus  éclatant 
encore  deTascétismc  et  du  mystère.  Des  traditions  populai- 

res environnaient  son  berceau  des  plus  merveilleux  présa- 

jjes  :  sa  mère  avait,  disaient-elles,  rêvé  donner  le  jour  à  un 
laurier  (3);  à  son  entrée  dans  la  vie,  aucun  va^^issement  ne 
trabit  des  souffrances  communes  à  tous  les  enfants  (4j,  et 

le  peuplier  que,  selon  l'usage  du  pays,  on  planta  en  souve- 
nir de  sa  naissance,  dépassa  bientôt  tous  les  autres  par  une 

croissance  extraordinaire  (5).  A  peine  fut-il  mort,  qu'on  lui 
éleva  des  statues  (6),  que  les  empereurs  eux-mêmes  pla- 

çaient dans  leur  sanctuaire  domestique  (7);  le  jour  de  sa 

(1)  Voyez  ci -dessus  ,  p.  435. 
(3)  Vioi  et  cibi  contiDenlissimusi 

Cynlhius  de  Ceneda,  ap.  Mai,  Clas- 
ticorum  auclorum  fragmenta, 
t.  VII,  p.  324. 

(3)  Haec  cum  maturo   premerelur  pon- 
[dere  veniris, 

LUsolet,  in  somnis  animus  ventura  repin- 

fsens Anxius  et  vigili  praesumere  paudia  cura , 
Phoebaei  ncmoris  ramum  fudisse  putavit. 

Phocas.  V/rgi/ii  vila,  v.  13;  ap.  B.  R., 
n'  8093,  fol   37,  r»,  col.  1. 

Burtnann  a  publié  ce  petit  poërae  dans 
son  AntoIo(/ia  Intina ,  i.  I,  p.  r>Gô;  m;iis 

le  ms.  dont  il  s'est  servi  était  incomplet  : 
il  n'avait  que  107  vers,  et  celui  de  la  B. R.  en  a  182. 

(4)  Infantcm  vagisse  negant  :  nam  fronle 
[sorena 

Conspexit  niundum,   cui  commoda    tanta 
[fi-rib;!!. 

Ipse  ptierperiis  adrisit  laelior  orbi'*  ; 
"Terra  minislravii  flores,  et  munere  verno 
Uerbida  ̂ uppo^uit  piioro    fulnienla  \in's- 

[cens. Practerea,  si  vor.i  files,  sed  rera  probatiir. 
Lala  cohorsapiurn  subito  per  rura.  jacentis 
Labra  favis  texic,  dulces  fusura  loquellas. 

Pliocas ,   Vinjilii  vila ,  v.  iô. 

(îi'ttc  dernière  circonstance  a,  comme 
r(tn  sait,  été  diîe  aussi  de  IMatdn,  et  la 
première  se  trome  e^ialement  dans  la  Vie 
de  Douai  us  (|ue  IMiocas  semble  axoir  eue 

'ous  les  yeux  ;  KerunI  inlanlem  ut  fuit 
editus    nec   vagisse    et    adeo   miii  vuliu 

fuisse  ut  haud  dubiam  spem  prospérions 
genilurae  jam  tune  indicaret. 

(5)  Et  accessit  aliud  praesagium.  Si- 
quidem  virga  populea  more  resionis  in 

puerperiis  eodera  siatim  loco  depacta,ita 
Dreve  coaluit  ut  multo  ante  satas  populos 
adaequavii;  Donatus ,  Virgilii  Vita. 
Phocus  a  rapporté  la  même  circonstaDce, V.  35  : 

Insuper  bis  genitor,  nali  dum  Tata  rcquirit , 
Populeam  sterili  virpam  mandavil  arenae; 
Tempore  quae  nutrita  brevi ,  dum  crescit,- 

[in  omneni 
Altior  emicuil  cuoctis .  quas  auxerat  aetas. 

Au  lieu  d"»M  omnem  il  y  a   dans  Bur- 
mann  in  omne.  Miprando  avait  recueilli 
une  autre  tradition  : 

E  quando  venue  Ici  al  partorire 
nacquc  il  (ilio  mascliio  lulto  e  londo. 

Cil.  III  ;  ap.  Muralori,  Àntiquilalesita- 
Ucae  .  t.  V,  col.  1(»69. 

On  lit  aussi  dans  les  Faiclz  marveil- 

leux  de  VtrijiHc  :  Qidut  Vir;;ille  nas- 
fluil,  si  crousla  toute  la  cite  de  Kome  de 

I  un  des  bouli  jus(|ues  a  l'autre  bout. 
i(j)  Multum  ubi«jue  librorum,  mullum 

imaginum  ,  quas  non  babebat  modo,  ve- 
rum  ptiam  venerabaïur  Silius  Italicus), 
Virtrilii  ante  omnes  ;  Plinius  Secundus, 
Einstularum  I.  m  .  lei.  T. 

(7)  Vir^'ilium  aulem  Pl.ilonom  poêla- 
rum  vocaltat  (Alexander  Severus\  ejus- 

que  imaj,'inem,  cum  C.iceronis  simulacro, 
in  secundo  lar.irio  liabuil ,  ubi  et  .Vchil- 

lis  et  magiiorum  virorum  ;  Aelius  Lim- 
pridius,  AtexandriSeveri  yUa.  p.  lii, 
éd.  de  C.asaubon  ,  l««it). 
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naissance  fut  célébré  avec  une  piété  religieuse  (1);  on  crut 
le  sanctifier  en  lui  donnant  son  nom  (2),  et  son  tombeau 
devint  un  lieu  sacré  que  les  femmes  grosses  et  les  poètes 
honoraient  des  plus  dévols  pèlerinages  (3). 
Comme  il  arrive  après  un  certain  temps  dans  toutes  les 

traditions,  des  circonstances  fortuites  et  sans  aucune  signi- 

fication réelle  furent  interprétées  dans  le  sens  de  l'opinion 
populaire  et  rendirent  la  magie  de  Virgile  plus  vraisembla- 

ble. Son  aïeul  maternel  se  nommait  Magius  (4) ,  et  l'on  en 
conclut  que  ses  connaissances  surnaturelles  étaient  un  héri- 

tage de  famille.  Il  avait  ordonné  en  mourant  que  l'on  brû- 
lât un  livre  imparfait  qu'il  jugeait  indigne  de  son  génie  (5), 

et  cette  preuve,  d'ailleurs  fort  suspecte,  d'une  timidité  ou 
d'une  vanité  maladive  ,  parut  un  de  ces  désirs  si  familiers 
aux  enchanteurs  d'emporter  avec  eux  leurs  secrets  dans  la 
tombe.  Son  nom  (6)  lui  fit  attribuer  celte  divination  de 

(1)  Cujus  (Virgilii)  natalem  religiosius 
Suam  suum  celebrabal  (Silius  Italicus)  : 
eapoli  maxime ,  ubi  monumentum  ejus 

adiré  ut  lemplum  solebat  ;  Plinius  Se- 
condas, Epistolarum\.  iii,  let.  7. 

(2)  Maiae  Mercurium  creasUs  idus  ; 
Auguslis  redit  idibus  Diana; 
Octobres  Maro  consecravitidus  -. 
Idus  saepe  colas  et  bas  et  illas 
Qui  magni  célébras  Maronis  idus. 

Martial ,  1.  xii ,  ép.  67. 

Sextiles  Hécate  Latonia  vendicatidus; 
Mercurius  Maias  superorum  adjunclus  ho- 

[nori, 
Octobres  olim  genitus  Maro  dedicat  idus. 

Ausone  ,  Idyl.  v,  v.  24. 

(3j  Donatus,  Virgilii  Vita,  ch.  1. 

Maroneique  sedens  in  margine  templi, 
Sumo  animum  et  magni   lumulis  adcanio 

[magistri. Stace,  Silvarum  I.  iv,  poëm.  4,  v.  55. 

Silius  haec  magni  célébrât  monumcnta  Ma- 

[ronis. Maniai,  1.  xi ,  ép.  48. 

Voyez  aussi  l'avanl-clernière  note.  Nous 
savons  également  par  Jovien  que  son 
tombeau  rcligiosissime  et  cum  venera- 
lione  coli ,  adirique  frequenlissime  ;  Vir- 

gilii   Maronis    laudes  ;    ap.  Virgilii 
opéra,  t.  VII,  p.  388,  éd.  de  Leraaire. 

(4)  Mater  Polla  fuit,  Magii  non  infima 

[proies. 
Phocas  ,  Virgilii  vila ,  v.  H. 

Selon  la  Vie  de  Virgile  par  Ruaeus,  son 
aïeul  se  serait  appelé  Maius ,  ce  que  le 
nom  de  se  mère,  Maia,  dans  Donatus 

et  plusieurs  autres  documents,  rend  as- 
sez probable  ;  mais  il  ajoute  :  Exempla- 

ria  Vitae  omnia  Magurn  vocant. 
(5)  On  attribue  même  à  Auguste  un 

petit  poëme  sur  ce  sujet,  qu'un  anonyme 
composa  probablement  plusieurs  siècles 

après  : Ergone  siipremis  potuitvox  impmba  verbis 
Tara  diium  mandare  nefas?  Ergo  ibit  in 

[ignés , 
Magnaque  docliloqui  morietur  musa  Maro- 

[nis,  elc. 
(6)  Selon  Calvus,ce  nom  lui  aurait  été 

donné  de  la  branche  de  laurier,  vue  en 

songe  par  sa  mère  : 

Elvates.cui  virga  dédit  memorabiie  no- 
Laurca;  [men 

(Ap.  Virgilii  Maronis  laudis.) 
ou  ,  selon  Donatus ,   de    la   branche    de 

peuplier  plantée  en  souvenir  de  sa  nais- sance. 
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Favenir  où  l'on  composait  des  oracles  en  jetant  au  hasard 

de  petites  ba[;uetles  marquées  chacune  d'une  lettre  diffé- 
rente (1).  Une  autre  manière  encore  plus  répandue  de  con- 

sulter le  destin  était  l'inlerrofifation  d'un  livre  ouvert  au 
hasard  (2)  :  on  se  servait  de  préférence  de  ceux  qui  inspi- 

raient le  phjs  de  respect,  de  la  Bible  (3)  et  de  l'Enéide  (4), 

{l^  La  rabJoraanlic  était  quelquefois 
3i\>\te\éc  Sortes  viryiliatiae.  Elle  semble 
avoir  été  fort  en  usage  chez  les  anciens 
Germains  :  Sortium  consuetudo  simplex  : 
virgam,  frugiferae  arboris  decisam ,  in 

surculos  amputant,  oosque  notis  quibus- 
dam  discretos  super  candidam  vestem  te- 
merc  ac  forluilu  sparguntj  Tacite,  Ger- 
mania,  par.  x. 

2)  On  appelait  aussi  cette  sorte  de  di- 
vination Sortps  VirgiHi,  et  les  premiers 

empereurs  v  recouraient  souvent:  on  en 

connaît  différents  exemples  d'Adrien  et de  Claude  II.  Nous  nous  bornerons  à  en 

citer  un  d'Ab'xandre  Sévère:  Ipse  autem 
quum  parcnlis  horlntu  animum  a  pliilo- 
sophia  et  musica  ad  alias  arles  Iraduce- 
rel,  Vergilii  sorlibus  bujusraodi  illuslra- 
lus  est  {Aeiieidus  I.  vi,  v.  8i9)  : 

Excudent  alii  spirantia  mollius  aéra  , 
Credo  equidenj  :  vivos  ducenl  de  marmore 

[vulius  : 
Orabunt  causas  melius  ;  coelique  meatus 
Describenl  radio,  el  surgentia  sidéra  du- 

[cent  : 
Tu  regere  imperio  populos.  Romane,  me- 

Imeiilo , 
Ilac  tibi   erunt  artes,  pacisque  imponere 

[morem , 
Parrere  subjertis  el  debeilare  suporbos. 

Aelius  Lampridius,   Ilistoriae   aiiguxtae 
srrii)iorf$,  p.  118,  éd.  de  Ca  aubon  , 
lGi<). 

Voyez  aussi  Gibbon  ,  Décline  and  fall , 
\.  Vl,  p.  ô/>3;  van  Dale  ,  De  oiaculis 
etfiniconnn  ,  p.  3j-7>5t>,  et  une  disser- 

tation de  I  abbe  du  Uesnel ,  Mèninirrs 

de  lAca'ii'inia  di'%  /ns(T</i/<o/»5, i.XIX, 
p.  ̂287-010.  On  raconte  que  pendant  la 
guerre  civile  avec  les  Parlomenlaires , 
(îliarles  1  voulut  consulter  aussi  celte 
sorte  de  divination  sur  son  auMiir,  el 

qu'il  tomba  sur  les  lignes  suivantes 
(Acneidos  I.  iv,  v.  GI5)  : 

Al  bcllo  auiiacis  |)i)p«ili  vexalus  el  armis , 
Finiifuis  extorris  .  <  onipirxu  avuisus  luli , 
Auvilium  iinpioret,  \idoalque  indigna  suo- 

!rum 

Funera ,  nec,  cum  se  sub  leges  pacis  ini- 

[quae 

Tradideril,  regno  aut  optala  lure  frualur; 
Sed  cadat  anle  diem  ,  mediaque  inhumains 

[areoa. Voyez  Wren  ,  Parentalia ,  p.  56. 

Une  autre  tradition  Ap.  Rodiger,  SUch- 
sische Merkicurdigkeiten ,  p.  751)  rap- 
Sorte  que  ce  fui  aussi  avec  un  passage 

e  Virgile  que  l'on  prophétisa  a  l'élec- 
teur de  Maurice  l'agranaissemenl  de  sa maison  : 

Curibus  parvis  et  paupcre  terra 
Missus  in  imperium  magnum. 

Aeneiflos  I.  vi ,  v.  812. 

Au  reste  on  se  servait  aussi  quelquefois 
pour  rendre  ces  oracles  de  Musaeus, 
Orphée,  Homère,  Hésiode,  Euripide, 
Ovide,  en  un  mol  de  lous  les  poètes 
dont  le  vulgaire  ne  comprenait  pas  la 
langue  :  major  ex  obscurilalc  reverentia. 

(5)  L'autorité  civile  et  ecclésiastique 
s'y  opposa  a',  ec  beaucoup  de  force  ;  ainsi, 
pour  n'en  citer  qu'un  exemple,  nous  li- 

sons dans  un  appendice  au  capitulaire 

d'Aix-la-Chapelle  ,  de  789  :  Nullus  in 
psalterio  ,  vcl  in  cvangelio ,  vel  in  aliis 
rébus  sortiri  praesumal,  nec  divinationes 
aliquas  obserxei;  ap.  Éccard  ,  Francia 
orieiitalis ,  i.  I,  p.  753:  voyez  aussi 
Pasquier,  liechrrches  sur  la  France ^ 

I.  IV,  p.  ôôO.  Mais  ces  prescriptions  n'e- 
t.iieMt  pas  certiinemenl  obser>  t'es  :  car  il 

Lu  dans  un  ancien  nis  de  l'abbaye  de 
ire,  écrit  pendant  le  Xlll'^  siècle,  qui 

est  conservé  à  la  W.  de  Uouen  ,  sous  le 

n"  21),  S.  (»,  une  pièce  furl  curieuse  sur 
la  manière  de  deviner  l'avenir  a  l'aide  de la  Bible.  On  lit  au  commencement  : 

Si  vis  prodfsse  sortes,  anathema  nec  esse  , 
Cura  j.raescire  quod  sit  iibi  scire  necesse. 

Fol.  I ,  vo,  col.  i. 

{%)  On  1.1  regarJail  ci>mnie  les  actes  du 
Peuple  romain  :  In  Afitiquis  invonimus 
opus  hoc  appellaluin  esse  iiou  .4crifida, 
sed  Gesla  populi  romani  ̂   Serviu»,  Âd 
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et  l'on  en  vint  insensiblement  à  leur  croire  à  toutes  deux 

une  vertu  majjiquequiempêchait  la  réponse  d'être  menson- 
gère. De  vagues  croyances  à  l'incarnation  de  quelque  divi- 

nité (1),  ou  peut-être  une  de  ces  hardies  métaphores, 

l'âme  et  l'essence  de  toute  poésie,  où  la  pensée  réelle  dis- 
paraît sous  les  couleurs  de  l'expression  (2),  permirent  aux 

premiers  chrétiens  d'appliquer  à  la  naissance  du  Christ  un 
passage  des  Bucoliques  : 

Magnus  ab  integro  saeclorum  nascitur  ordo  : 
Jam  redit  et  Virgo ,  redeunt  saturnia  régna  ; 
Jam  nova  progenies  coelo  denriitlilur  alto. 
Tu  modo  nascenti  puero ,  quo  ferrea  primum 
Desinel,  ac  loto  surget  gens  aurea  mundo; 
Casta ,  fave,  Lucina  :  tuus  jam  régnât  A  polio  (3). 

Ils  se  plurent  d'abord  à  y  trouver  une  preuve  nouvelle,  à 
l'usage  des  Gentils ,  de  la  divinité  du  Messie ,  et  quand  elle 

Aeneidos  1.  vi,  v.  7.  Il  est  même  pro- 
bable que  le  crédit  dont  elle  jouissait  fut 

f»our  beaucoup  dans  la  croyance  popu- 

aire  à  l'origine  iroyenne  des  Franks  ;  au 
moins  Grégoire  de  Tours  disait  grave- 

ment :  Quod  prius  Virgilii  poetae  narrât 
historia  Priamum  primum  habuisse  re- 
gem  (Francos),  cum  Troja  fraude  Ulixis 
caperetur,  exindeque  egressos  (  Histo- 
riae  Francorum  epitomata,  col.  54S, 
éd.  de  Ruinart),  et  cette  opinion  a  été 
soutenue  formellement  par  Heeren,  His- 
torische  Werke,  t.  II,  p.  355,  note. 
Les  vers  de  Virgile  inspiraient  un  iel 

respect  que,  vers  la  fin  du  IV^  siècle, 
Proba  Falconia  composa  avec  des  cen- 
tons  virgiliens  une  histoire  du  Nouveau- 

Testament  qu'on  prit  si  bien  pour  un  vé- 
ritable évangile,  qu'un  siècle  après,  Gé - 

lase  I  fut  obligé  de  le  déclarer  apocryphe  ; 
Rossignol,  Virgile  et  Constantin  le 
Grand,  p.  xxxi. 

(1)  Horace  disait  aussi  : 

Cui  dabit  parles  scelus  expiandi 
Juppiler. 

Odarum  1.  i ,  od.  2,  str.  8. 

Une  preuve   de   la  croyance  des  Grecs 
à  ces  Epiphanies  se  trouve  jusque  dans 
les  Acle$  des  Apôtres ,  en  parlant  des 

habitants  de    Lystres   :   ol  Btai  b/Jiot(ti- 

cb.  XIV,  V.  10. 

(2)  Ainsi ,  par  exemple  ,  il  ne  tiendrait 

qu'à  nous  de  croire  que  Sénèque  a  pro- 
phétisé la  découverte  de  l'Amérique  : Veulent  annis  saecula  seris 

Ouibus  Oceanus  vincula  rerum 
Laxet;,  et  ingens  pateat  tellus, 
Tethysque  novos  detegat  orbes 
Nec  sil  terris  ultiraaThule. 

Medea  ,  act.  ii,  scén.  5,  fin. 

On  a  même  assuré  que  Virgile  avait  pro- 
phétisé le  mercredi  des  cendres  : 

Hi  motus  animorum  atque  haec  certaraina 

[tanta 
Pulveris  exigui  jactu  compressa  quiescent. 

Georgicon  I.  iv,  v.  86. 

(5)  Eglogue  IV,  V.  5.  Wolfram  von 
Eschenbach  a  prétendu  aussi  dans  le  l.v 

de  son  Parcival  que  Platon  avait  an- 
noncé la  venue  du  Messie  j  et  on  lui  at- 

tribue, dans  un  ms.  de  la  B.  R.,  des 
vers  latins,  que  nous  croyons  inédits, 

où  il  chante  l'unité  et  l'omnipotence  de Dieu  : 

Omnipotens,  annosa  poli  quem  suspicit  ae- 
[taS; 

Quem  sub  millenis  virtutibus  unum  {sic) 
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fut  devenue  une  vérité  officielle  que  la  puissance  de  Con- 
stantin défendait  de  révoquer  en  doute,  on  en  conclut  avec 

assurance  que  Virgile  avait  l'esprit  de  prophétie  (1).  L'E- 
{jlise  lui  donna  place  dans  ses  chants  litur|;iques  à  litre  de 
proi)hète;  suivant  un  ordinaire  du  diocèse  de  Rouen,  on  y 
chantait,  le  jour  de  Noël  :  Maro,  Maro,  vatesGenlilium,  da 
Christo  (leslimonium).  ̂ irgilius  in  juvenali  habitu ,  bene 
ornalus  j  respoudeat  :  Ecce  polo  demissa  solo  (2).  A  plus 

forte  raison  figurait-il  dans  les  mystères  de  la  Nativité  avec 

les  sibylles  et  les  autres  prophètes  de  l'Ancien  et  du  Nou- 
veau-Testament qui  avaient  annoncé  la  venue  du  Christ.  On 

lit  dans  un  des  plus  anciens,  dont  le  manuscrit  paraît  re- 

monter jusqu'au  XI*  siècle  : 
Vates,  Maro,  Genlilium 

da  Chrislo  teslimonium. 

et  Virgile  répondait  : 

Ecce  polo  demissa  solo 
nova  progenies  est  (3). 

On  supposa  même  que  saint  Paul  entreprit  un  voyage  exprès 
pour  le  convertir,  et  rendit  publiquement  hommage  à  une 

NuncesloefffCtu.siquotenominedignum     siomaiho   loquar,    ne  hoc   quidem  scii 

Quo.  sarer.  ignolo  gaudes,  quod  maxima     n"«'^  "^*îi«=*'  Kp
'Stolaad  Paulinum 

Iiitreniuil.  [tellus     '^'^'  ̂ "'-  ̂ ^^'^l*'    hypotho-*^   a   oie   réfute 

Nec  numéro  quisquam  pol<'rit  pensare  nec     Puerilia  sunt  haec,  cl  circulalorum  simi- 
;acvo,     lia  ,  doeere  quod  ignores  ,    imo,  ul    cuni 

re 

um  , 

ée 

N"  4887,  A  XI^  siécle\  fol.  2^.  r-."     sans  réplique  ,rar  IMondel ,  DesSibylles '  celehres  ,  p.  5/    et  suiv.,  et  par  Servais 
/1)  Constantin  s'efforça  do  le  prouver     (-;.,||e^  Dissertutio  de  Siby Hi$,ch.xMii, lui-raènie  ;   son   opinion   a  été    partagée     p^  -j^^^ 

parLaciancc,   De  itistitiitione  divinii ,         ,,.   *       j     /'  ,    m  ,-►        i 

t.  v...  eh.  ̂ 2i  saint  Aup.stin.  De  rivi-  ̂   i^'W  {^  Vl?^  h  l'  '  '''  ""'  '"'• 
tato  Ih'i,  I.  x,  ch.  "1-  ■  et  M.  ral.hé  Ver-  ̂ '  ̂''^-  •^*'  "'  »«n^^»>^''- 

vosl  a  voulu  encore  la  soutenir  dans  une  (">)  Ap.  nos  Onyines  latines  du 
Dis-icrialioti  sur  le  suji't  de  /a|/»''-  théâtre  moderne,  p.  ISi.  Nous  ajoute- 
é(;/ofjue  dr  Virtjih  ,  publiée  a  Paris,  en  «"ons  une  version  flamande,  un  peu  plus 

i8iV.  Mais  saint  Jérôme  selevait  déjà  d«'>«'l"j>poe  ,  qui  se  irou>o  dans  un  ms. 

contre  elle  avec   sa  logique  vigoureuse  :     '^^^  '^  '"'  ̂ ^  ̂ tV'  siècle  : 
EcCLFSIA  7.C   VinciLis. 

Ae  non  sic  oliam  Maronem  sine  Oliristo 

possimus  dicore  chrislianun»  ,  «nii  scrii)- 
iieral  lleiden  nian  Virgilis. 

du  saut  uns  oueli  niaclien  «i» 
Jam  redit  et  virgo,  re<leiint  saturnia  régna  ;  Van  der  Ileili^jer  gebort  ; 
Jani  nova  progenies  loelo  deniiilitur  allô...  Sflge.  me  sint  dine  i*ort  ? 
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puissance  divioatrice  qu'il  ne  pouvait  cependant  tenir  de 
Dieu.  Aussi  le  plus  savant  des  apôtres  désira-t-il  ardemment 
posséder  les  livres  de  magie  qui  lui  avaient  appartenu  ; 

mais,  tout  païen  qu'il  était,  Virgile  fut  plus  puissant  que 
lui,  et  son  entreprise  n'aboutit  qu'à  sa  confusion. 

Saint  Pol  qui  fu  si  haut  prodom , 
ala  par  mainte  région 
Pour  aprendre  et  pour  encerchier 

les  boens  clers  qu'il  avoit  tant  chier. 
Apres  la  mort  Virgile  avint 

que  saint  Pol  a  Romme  s'en  vint  ; 
Qui  moult  sot  des  ars  de  clergie , 

ainz  qu'il  créust  le  filz  Marie; 
Dont  maint  Juys  et  maint  païen 
converti  et  torna  a  bien. 

Quant  il  fu  venu  en  la  vile 

et  il  sout  la  mort  de  Virgile 
Qui  mort  estoit  novelement, 

si  l'en  pesa  moult  durement  : 

ViRGILIS   ZU  ECCLESIEN. 

Ho  van  hiemciriche 
sa!  kuamen  wnderliche 
Eine  nuwe  gebort , 
die  sa)  werden  gevort 
Van  aller  hande  creaturen  , 
vor  die  nit  en  itan  geduren 
Btide ,  doit  ende  leuen  , 
he  sal  si  beide  mugen  geuen. 

Ap.  Zeilschrifl  fur  deutsches  Atkrlhum, 
t.  H,  p.  Sld! 

La  version  d'un  mystère  en  vieil-alle- 
mand sur  la  Nativité  a  pris  encore  plus 

de  développement  : 

Non  stat  (/.  stand)  uff,  Heidin  (/.  Heiden) 
Den  Luten  sage  nu  zu  Hant.  [Virgili: 
was  dir  von  Chrislo  si  bekant. 

VlUGILIUS. 

Ich  sage  uch  als  ich  har  (/.  han)  vernumen, 
dass  dje  leste  Zil  ist  kumcn 
Da  von  Sybilla  hal  gesagil  t 
Wann  itzkummel  uns  ai.i  Magit 

Sat'  nus  ruhe  {l.  riche)  kumonl  widir 
und  vom  Hymel  hoch  heniidir 
Werl  {L  Wirti  uns  ein  nuwe  Kint  gesant, 
daz  sal  v'ricliten  aile  Landt , 
Die  isene  {l.  isin)  Werll  dan  v'gat. 

ein  goldin  Folg  bie  jmeirstraf. 

Dot  d'clange  {l.  slange)  ligen  mut aile  Unkrut  dorrii  ubfuz  {l.  uberfluz;) 
Das  edil  Cruce  plantzen  sal , 

das  Horn  (/.  Korn)  auch  wessith  ub'al, Selbe  sal  ufgen  die  sat 
do  man  scharjoch  sechen  bat 
{l.  da  man  Schar  noch  Secb  enhat). 

Die  Zil  ist  dass  du  kumen  sait 
du  bist  nach  liertzig  Wochent  {l.  Wochen) 
Wordin  in  diner  Muter  Lib;  [ait, 
kom ,  Hère;  nume  langer  blib. 

Ap.  Dieterich,  Anliquitaks  hiblicae ,  p. 
21,  col.  1. 

Ces  idées  se  retrouvaient  aussi  dans  des 

poëmes  d'une  nature  différente  qui  ne  se 
copiaient  pas  avec  une  servilité  inintelli- 

gente. Ainsi,  dans  un  poëme  inédit  sur 
les  Lorrains,  conservé  à  la  Bibliothèque 

de  Turin,  l'empereur  Néron,  désireux 
de  connaître  quel  sort  attend  un  palais 

qu'il  vient  de  bâtir,  demande  à  Virgile  : 

Or  me  di ,  mestres  ,  garde  n'i  ait  menti, combien  durra  mes  grans  palais  voiis? 
Et  dist  Virgilles  :  Vos  palius  tant  durra 

qu'une  vieigé  pucclle  enfant  aura. 
Ap.  Fr.  Michel,  Virgilius,  p. 58. 
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Qunr  moult  convertir  le  vousist 
par  son  sens  dont  maint  bien  féist. 
Lors  quist  ses  livres  ou  il  sot 

et  trova  en  l'un  un  haut  mot 
De  la  plus  bêle  prophecie, 

c'onques  fust  de  païen  oïe , 
De  la  venue  Jhesu  Crist , 

qu'il  mcismes  avoil  escrit  : 
Que  une  novele  lignie 

s'estoil  del  ciel  haut  abessie, 
Et  la  virge  estoit  ja  venue 
qui  en  rendroit  la  terre  drue. 
Quant  saint  Pol  ont  léu  cel  mot, 

si  dist  de  Virgile  un  tel  mot  : 

Ha  !  se  ge  t'eusse  trouve , 
que  ge  t'eusse  a  Dieu  donné  ! 
Puis  quist  tant  qu*il  trouva  un  lieu 
qu'il  avoit  claïte  (1   de  feu 
D'une  lampe  qui  ardroit  cler 
et  deus  cierges  pour  alumer. 
Cil  lieu  parfont  en  terre  estoit  ; 

mes  nus  bons  entrer  n'i  osoit  : 
Quar  la  voie  estoit  si  orrible, 
estroite  ,  bisdouse  et  pénible  , 
Plaine  de  vent  et  de  tonnoirre, 

qu'a  paine  le  péust  l'en  croirre; 
Ne  nus  bons  ne  (/.  n'i)  povoit  porter 
lumière  qui  péust  durer. 

Toute  voies  si  près  s'en  mist 

que  l'ymage  Virgile  vit 
Séant  sus  une  grant  chaicre, 
et  ses  livres  en  tel  manière, 

Tout  environ  lui  par  monceaus, 
moult  riches  par  semblant  et  biaus. 

El  poing  destre  tint  un  fermé  , 
ausi  comme  par  grant  chiertc. 
Les  deus  cierges  vil  lez  lui  estre , 
ardanz  a  destre  et  a  seneslre; 
Devant  lui  un  arciiier  estoit, 

qui  droit  vers  la  lampe  visoit  ; 

(1)  Eclairé,  Illuminé  .  pcul-èire  faut-il  lire  clarite  ou  clairete ,  de  elari(ui. 
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Mez  la  dedenz  ne  pout  entrer 

pour  chose  qu'il  séust  penser  : 
Quar  a  l'entrée  avoit  deus  homes 
de  cypre  (1),  de  moult  laides  formes, 

Qui  grans  martiaus  d'achier  tenoient , 
dont  vers  terre  tels  cox  dounoient 

Que  on  s'i  n'osist  aprechier, 
que  nus  ne  s'i  osast  lanchier, 
Ne  n'i  péust  mettre  riens  née 
c'au  premier  coup  ne  fust  cassée, 
Et  se  la  chose  si  fort  fust 

c'au  premerain  coup  rechéust: 
Le  lieu  crolloit  si  au  ferir, 

qu'il  sembloit  tout  déust  finir. 
Quanqu'en  près  fust  a  une  mile, 
que  saint  Pol  ne  tint  pas  a  guile  ; 
Mes  tant  fist  puis ,  si  comme  on  dist , 
que  les  deus  martiaus  cesser  fistj 
Et  li  archier  tantost  bruisa 

la  lampe,  et  tout  en  poudre  ala. 
Saint  Paul  qui  bien  quidoit  avoir 

les  livres,  n'i  pout  riens  véoir 
Qui  ne  fust  en  poudre  et  en  cendre  : 

si  s'en  retourna  sanz  riens  prendre  (6). 

Dante  disait  aussi  dans  sa  divine  Comédie  : 

Facesti  come  quei  che  va  di  notte , 
che  porta  il  lume  dietro,  e  a  se  non  giova  : 
ma  dopo  se  fa  le  persone  dotte  : 

Quando  dicesti  :  Secol  si  rinnuova , 

torna  giustizia,  e  primo  tempo  umano, 

(1)   Cuivre,  de   Cuperusj  en  anglais  cle  :  on  y  chantait  même  dans  la  cathé- 
Copper.  drale  ,  le  jour  de  la  fêle  de  saint  Paul  : 

{^)   Image   du  monde,  B.   R.,    no  Ad  Maronis  mausoleum 
7991'*  :  ce  ms.  taisait  autrefois  partie  de  ductus,  fudit  super  eum la  B.  de  Charles  V  ;  suivant  le  Catalogue  piae  rorem  lacrymae  : 
de  Gilles  Malet,  il  était  dans  la  seconde  Quem  te,  inquit,  reddidissem 

salle,  sous  le  n°  157.  Le  morceau  que  si  te  vivum  invenissera, 

nous  venons  de  citer  ne  se  trouve  point  .      poetarum  maxime! 

dans  les  sept  ou  huit  autres  ms.  de  17-  Ap.  Beltmelli.  Rtsorgimenlo  dltaha  , j       "^     j                                   1'  t.  II.  p.  18,  note. 
mage  du  monde  que  nous  avons  eu  1  oc-  '^       ' 
casion  d'examiner.  Mais  le  souvenir  de  Voyez  aussi  Siebenhaar,  De /aftuh'sq'Mae 
cette  tradition  s'était  encore  conservé  à  média  aetale  de  Puhlio  Virgilio  Ma- 
Mantoue  au  commencement  du  XV*=  siè-    rone  circumferehanlury  p.  U. 
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c  progenie  scende  dal  ciel  nuova 
Per  te  poêla  fui,  per  le  crisliano  (1). 

Encore  deux  siècles  après ,  Scnnazar  faisait  cbanter  la  qua- 
trième éfflogue  aux  ber{îers  qui  ̂ allaient  adorer  le  Christ 

dans  sa  crèche  {'2).  Aussi  l'autorilé  de  Vir(;ile  étail-elle  de- 
venue souveraine  en  toute  chose  pendant  le  moyen  à(;e  (3). 

Dante  l'appelait  Virtù  somma  (4),  Mar  di  tutto  'Isenno  (o). 
Le  Roman  de  la  Rose  le  citait  comme  une  preuve  irrécusa- 

ble des  plus  aventureuses  assertions  : 

Beau  fils,  amours  vainc  toutes  choses; 
toutes  sont  sous  la  clef  encloses  : 

Virgiles  néis  le  conferme 
par  sentence  cortoise  et  ferme; 
Quant  Bucoliques  cercherez, 
amours  vainc  tout  y  trouverez , 
El  nous  le  devons  recevoir  (6). 

Pour  donner  la  plus  haute  opinion  du  Christ,  Jehans  Michel 

disait  dans  son  mystère  de  la  Passion  : 

David  le  sainct,  Salomon  ou  Sibille, 
Samson  le  fort,  ou  le  subtil  Virgile, 
Sur  sa  prudence  ne  trouveront  que  mordre  (7;  ; 

et  Philippe  de  Mayzières  allait  jusqu'à  écrire  :  Vir|;ile  fut 
tressaige  et  Iresexperten  toutes  sciences,  et  si  a  enseigne 

{l)  Purgatorio,  ch.  \xii ,   v.  67-75  ;  Magna    per   exaclos    ronovanlur    saecula 
il  avait  roncndani  dit  auparavant  :  „  ...        ,                     .                       icursus, 

'                          '  Scilicel  haec  virgo,  haec  sunl  salurnia  re- 
lo  son  Virpilio;  e  per  null'  altro  rio  [gna  , 

lo  ciel  perdei .  rlic  per  non  aver  fc.  Haec  nova   progenies  coelo   descendit  ab 
Purgaturio,  cl»,  vu  ,  v.  7.  [alto. 

On  lit  également  dans  le  Uolopathos  ,  '^'  '"»'■'"  ̂ "■^•""  •  «^h.  ...    v.  197. 

Onkes  poHes  ne  fu  tex  .  ,  .("^^   0"    croyait    que  pour   chasser    un 
sil  créust  k  .1  ne  fust  cuns  dex.  <^^''"^"  '^'"■^^'♦'  *^''.K?^'?!^,  ".'    "*     ̂   Xs 

Ap.  le  Homans  de*  sept   ̂ mjr,  ,  p.  158  ,  r^'^'"/:^  ""  vers  de  ̂tneuie    \   iv.  v.  IbSh. 
H.  de  .M.  Le  Roux  de  Lincy.  ^p.  babr.cius  ,  Bxblxotheca  latnva,  1. 1, 

p.  r>87. (2)  Hoc  eral,   alnie    puer,  p;Uriis  quod  t^\  inferno,  oh.  x,  v.  \. iMOSier  in  aiitris  /«t    |,./-pr..M   .h    vm    v    7 

Titvrus  adtrilae  sprevil  rude  carmen  ave  ̂ ^.,  '"/<''^'';>'  '  \  ̂  "  \  ',  '\-        ,      ,^ '                              ',,3,.  ,6)  Ap.  Hotjuelori ,  (,loss(nre  de  la 

El  cecinil  dignas  rornano  consule  silvas.   '     langue  romane,  t.  Il,  p.iôl. 
Ullinaa  Cumaei  Yeuiljain  airminis  aelas .  {'i)  Journée  I  ,  «io.  i. 
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en  quelle  estude  ou  science  unfj  roy  ou  ung  prince  terrien 
ne  doit  aulcunement  estudier;  et  dit  ainsi  que  ce  si  fut  ré- 

vèle de  nostre  seigneur  dieu  par  miracle  (1). 

L'auteur  de  la  vie  attribuée  à  Donatus  nous  apprend  que, 
sans  doute  par  quelque  souvenir  superstitieux  du  troisième 
livre  des  Géor|jiques,  on  croyait  déjà  de  son  temps  une 

science  prodigieuse  à  Virgile,  et  on  lui  reconnaissait  le  pou- 
voir de  découvrir  les  défauts  cachés  et  les  qualités  à  venir 

des  animaux  (2).  Plus  tard,  des  esprits  moins  crédules  trou- 
vèrent dans  ses  connaissances  astronomiques  une  explica- 

tion naturelle  de  sa  prédiction  du  Christ;  au  moins  le  frère 
Diego  de  Valence  disait  dans  une  pièce  encore  inédite  : 

Vergilio  de  Mantua  fue  sabio  poeta; 
ca  fae  el  primero  que  vido  cometa 
A  partes  de  Greçia  sus  rrayos  lançando  (3), 

et  non  seulement  l'astronomie  ,  mais  les  sciences  mathéma- 

tiques, dont  l'antiquité  elle-même  avait  si  généreusement 
doté  Virgile ,  furent  condamnées  comme  des  œuvres  du  dé- 

mon (4).  Pour  en  finir  avec  les  derniers  restes  du  paga- 
nisme et  assurer  l'avénement  définitif  des  idées  et  des  ver- 

tus chrétiennes,  on  combattait  la  popularité  des  anciens 

poètes.  Saint  Ouen  disait,  en  parlant  des  chants  d'Homère 
et  de  Virgile  :  Quid  sceleratorum  naeniae  poetarum...  legen- 
tibus  conferunt  (5)  ?  Grégoire  le  Grand  se  prononçait  contre 

eux  avec  la  double  autorité  de  la  papauté  et  du  génie  chré- 

(1)  Songe  du  vergier,  1.  i,  ch.  156.  temque  futuram;  Donatus,  Virgiîii  Vi- 
Au  milieu  du  XIIP  siècle  ,  les  Mantuans  ta,  ch.  m. 

battirent  monnaie  à  son  effigie  et  en  con-  f-\  Virgile  de  Mantoue  était  un  savant 
servèrent    long-temps    l'usage;   Virgiln  poète  ;  il  fut  le  premier  avoir  une  co- Maronis  laudes  ;  ap.  Virgiln  opéra ,  ̂ ^^^  ̂ ^^^^^  g^g  ̂ ayo^s  du  côté  de  la  Grè- 
t.  VII ,  p.  388 ,  éd.  de  Lemaire.  ^e  :  Cancionero  de  Baena,  B,  R.,  Supp. 

f2)  Hune  (pullum  equi  mirae  pulchri-  f^^nç.,  n"  2.^07,  fol.  71,  v°,  col.  2. ludinis)  quum  adspexisset  Maro,  niagis-  ,,^  ,.          ....        ^              •      •  .     j- 

tro  stabuli  dixit  nalum  esse  ex  morbosa  (4^Damnab.lis  est  et  omnino  inte
rdic- 

equa ,  et  nec  viribus  valiturum ,  nec  celé-  ̂ ^  ;  Dioclétien  el  Maximien ,  Codex,  1.  ii, 

ritate   :    idque    verum   fuisse    inventum  De  maleficis  et  raalhema
licis. 

est....  Quum  iiem  ex  Hispania  Augusto  (5)  Sancti  Eligiimia;  ap.  d'Achery, 
canes  dono  mitierentur,  et  parentes  eo-  Spicilegium,   t.  II,  p.  77,  éd.  de  La 
rum  dixit  Virgilius,  el  animum  celerila-  Barre. 
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lien  :  Unde  si  poslhocevideuler  eaquac  ad  nospcrlala  sunt, 
falsa  esse  claruerint,  nec  vos  nij{;is  et  saccularibus  lilloris 

sludere  conslilerit ,  Deo  noslro  (;ralins  aj^imus ,  qui  cor  ve- 
slruramaculari  blaspheniisnefandorumiaudibus  non  pernii- 
sit  (1)  ;  et  la  Rèfjle  de  saint  Isidore  intimait  la  défense  de  les 
lire  dans  les  termes  les  plus  formels  :  Genliliura  autem  libros 

\el  haereticorum  volumina  monachuslCj'^ere  caveat  (2).  Il  y 

eut  un  moment  où  l'on  repoussa  comme  diaboliques  tous  les 
monuments  de  la  littérature  classique  (3),  et  les  plus  célè- 

bres le  furent  plus  violemnient  que  les  autres.  Saint  Jérôme 

blâmait  déjà  avec  amertume  la  lecture  de  Virjjile  (4) ,  et  si 

ses  réprimandes  n'altei(}nirent  pas  tout  à  fait  leur  but  (ri), 
peut-être  ne  furent-elles  pas  non  plus  complètement  impuis- 

santes. Au  moins  il  semble  résulter  de  ce  passaf^e  de  Gré- 
[joire  de  Tours  :  De  operibus  Vir[;ilii,  legis  Tbeodosianae 
libris,  arteque  calculi  ad[)lene  eruditus  est  :  bac  igitur 
scientia  tumens,  despicere  dominos  coepil  (6),  que,  dans  le 

Vie  siècle  ,  Virgile  avait  bien  perdu  de  sa  popularité  classi- 

que. L'i[jnorance  croissante  du  moyen  à[;e  et  l'indifférence 
de  plus  en  plus  (jénérale  pour  les  belles-lettres  obscurci- 

rent encore  les  souvenirs  réels  de  sa  vie  et  de  ses  œuvres. 

f  1)  Epislolarum  1.  xi ,  lot.  o4  ,  t.  II ,  pour  beaucoup  dans  ce  dédain  passionné 
col.  1140,  éd.   des   BéncJiclins  :    voyez  de  la  liuéraiure  classique  que  Gibbon  a 

auss'\Y Expositio  in  lihnirn  Job,  t.  I,  p.  beaucoup   exagéré  :  voyez   cependaiii  la b  ,  et  Joli.iniics  de  Salisbury,  De  nuyis  lelire   de  liariiaeus   dans  le  T/iesaunts 

curialtuni,  l.ii,  ch.  -iO,  et  I.  viii,eh.  lî).  (UitKimtaturn  ro//ia/*arum de Graoius, 
Par  un  sentiment    bien    mal    entendu  de  l.  IV,  col.  1870. 

j)atriolisme   ou  d'allaehenunl   à   la    pa-  (4)   Al    nunc    cnim    sacerdotes    Dei  . 
paule  ,    Tiraboscbi    a    soutenu    que    ce  omissis  evantjeliis  et  propheiis ,  vidimus 

frand  pape  n'avait  pas  été  l'ennemi  de  la  comoedias  légère,  amatt)ria  iJurolicoruni 
itiéralure  ancienne  ;  Sloria  délia  Ictte-  versuum  \erba  canere  ,  tencre  Virgilium  ; 
ratura  ilaliaiia  ,  t.  III,  p.  «7.  ap.  Mailland,  The  dark  uycs,  p.  175, 

(•2)  Cb.  IX;  ap.  Ilolstenius,  Tof/cr  lie-  note. 
guluruin<iuas  sancti  Patres  munacftis  (:.)  Anud   Virgilium  ,  quem  proplerea 

et   virfjinthus    samtinionialibits   ser-  parvuli  legunt ,  "ut  videlioel  poêla  inag- vandas   praescripsere,  l.  I,    p.    lii.  nus,   ouiniunique  praeclarissimus  alque 

Peul-ètre  est-ce   en   ce   sens  qu'il  faut  opiimus ,  tenons  ebibiius  annis  non   la- 
«•ntendre  l'art.   48  de   la  Hègle  de   saint  cile  oblivione  possil  aboleri ,  disait    en- 
IJonoil  :  Videanl  ne  forte  in>enialur  fra-  coro  saint  Augustin;  ite   civUale  Dei, 
1er  accidiosus  (jui  vaoel  olio  el  fahults,  I.  l  ,  cb.  ô. 
et  non  sit  inieni  /S  leetioni.  (ti)  Ilistoria   €cclesia>licn   Franco- 

(r>)    L'usage    de   conserveries   livres  ni»» ,  l.  iv,  cb.  47,  col.  188,  éd.  de  Uui- 
daos  les  icuiplcs  fui  saus  doulc  aus^i  narl. 
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AlcuÎQ  lui-même  affectait  d'en  parler  avec  mépris  (J)  ;  Not- 
ker  détournait  son  élève  Salomon  d'une  lecture  si  peu  chré- 

tienne ;  et ,  en  résistant  au  charme  qui  l'attirait  à  l'étude  de 
l'Enéide,  l'abbé  de  Cluny,  saint  Odon ,  croyait  obéira  un 

songe  surnaturel  (2).  En  s'exagérant  outre  mesure,  ces 
dévotes  répugnances  contribuèrent  même  sans  doute  pour 

beaucoup  à  la  réputation  de  magie  que  tout  le  monde  sem- 
ble avoir  acceptée  dans  le  Xlîi^  siècle.  A  tous  les  témoi- 

gnages romans  que  nous  avons  rapportés  ,  nous  ajouterons 
deux  citations  en  langue  allemande  qui  prouveront  que  cette 

tradition  était  commune  à  toute  l'Europe  civilisée. 

Wer  gab  dir  Zabulones  buoch ,  sage  fûrwert ,  wiser  man , 
das  Virgilius  uf  den  Agelsteine 
mit  grossen  nôten  gewan , 

disait  le  chantre  anonyme  de  la  guerre  de  Warlbourg  (3). 

L'autre  passage  se  trouve  dans  le  Parcival  de  Wolfram 

vonEschenbach,  la  plus  complète  expression  de  l'esprit  du 
moyen  âge  : 

Sin  tant  heizt  Terre  de  Lahûr  ; 
Von  des  nâchkomn  er  ist  erborn , 
der  ouch  vil  wunders  bel  erkorn , 

Von  Napels  Virgilius  (4). 

(1)  Legeral  isdem  vir  Domini  libros  intellexit;  Johannes,  Sanc^t  O^iomVm'- 
juvenis  aatiquorum  philosophorum ,  Vif-  fa;  ap,  Mabillon  ,  Vitae  Sanctorum  , 
giliique  men(iacia,quae  nolebal  jam  ipse  Siècle  V,  p.  15-4  :  voyez  aussi  Brucker, 
nec  auJire  ,  neque  discipulos  suos  lege-  Historia  critica  phûosophiae ,  t.  III, 
Te  :  Sufficiunt,   inquiens ,  divini  poetae  p.  651. 

vobis,  nec  egelis  luxuriosa  sermonis  Vir-  (5)  Réponds  d'abord  ,  homme  sage,  qui 
gilii  vos  pollui  facundia;  Alcuini  vita  ;  t'a  donné  le  livre  de  Zabulon( du  diable?) 
ap.  Alcuini  opéra,  t.  I,  p.   lxvi,  éd.  que  Virgilius  conquit  après  de  si  grands 
de  Froben.  périls  sur  la  montagne  d'Aimant?  Sin- 

(2)  Virgilii  cum  voluisset  légère  car-  gcrkriec  uf  Warlburc ,  p.  88,  éd.  de 
mina,   ostensum   fuit  ci  per  visum  vas  M.  Ettmiiller. 

quoddam,deforis  quidem  pulchcrrimum,  (4)    Son  pays  s'appelle   la   Terre  de 
intus  vero  plénum  serpentibus  a  quibus  Labour  :  il  est  sorti  du  dernier  Virgilius 
se  subito  circumvallari  conspicit,  nec  ta-  de  Naples,  qui,  lui  aussi,  avait  opéré  bien 
men   morderi  :    et    evigilans    serpentes  des  prodiges;  p.  5fi9,  col.  2,  v.  14,  éd. 
doclrinam  poetarum,  vas  in  quo  latila-  de  M.   Lachmann.   Nous  ajouterons  uii 

bant,   librum  Virgilii  ;   viam    vero    per  fragment  d'une   chanson  provençale  qui 
quam  incedebat  valde  sitiens  ,  Christum  prouve  que  celte  tradition  avait  pénétré 
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Quoique  un  peuple  entier  soit  forcé  d'elre  10j;i(juc  dans  ses 
plus  singulières  inventions,  la  fantaisie  y  prend  aussi  son 

rôle(l)  et  joue  dans  i'air  autour  des  réalités.  xMais  si  les  fa  ils 
merveilleux  qu'elle  s'est  plu  à  accumuler  sur  le  poète  de 

Mantoue  ont  trouvé  créance  près  de  l'invagination  popu- 
laire, si  les  organes  de  la  foule  les  ont  répétés  pendant  des 

siècles,  il  a  fallu  qu'ils  aient  répondu  à  une  disposition 

générale  de  l'esprit  public  et  se  soient  appuyés  sur  quelque 
idée  qui  les  rendît  vrai-emblahles.  Virgile  avait  été  Torgueii 
du  peuple  romain;  tous  les  poètes  vouaient  un  véritable 

culte  à  sa  mémoire,  et  l'immense  popularité  de  la  littéra- 
ture latine  avait  conquis  à  s  n  nom  une  célébrité  univer- 

selle. Mais  malgré  le  culte  secret  que  lui  rendaient  toujours 

quoiquesintelligencesd  élite(2),  il  vint  un  moment,  pendant 

les  ténèbres  les  plus  épaisses  du  n.ojen  âge,  où  la  poésie  ne 

fut  p!us  appréciée  à  son  prix,  même  en  dehors  de  l'Eglise 

et  de  ses  influences.  On  n'estimait  plus  que  la  force  du 
corps,  et  le  mépris  qui  s'attachait  habituellement  à  la  con- 

dition affamée  ou  servile  des  poètes  avait  (ini  par  rejaillir 
jusque  sur  leur  art.  Pour  légitimer  la  grande  renommée  de 

yir{;ile,  on  lui  attribua  donc  des  œuvres  plus  propres  à  le 

grandir.  Quelques  uns  en  liront  un  fv)ndateur  de  villes  (3); 

aussi  de  Lonue  heure  de^ns  le  midi  de  la 
France  ; 

Do  P.imlili 
e  d«'  Vrrfîili , 

com  d:'  i.i  coiira  s  saup  cobrir, 
c  dcl  vergier, 
e  del  posquicr, 

e  dcl  f>c  que  saup  oicanlir. 
Guirnut  de  C.ilansoti;  ap.  Diei,  Poésie 

lier  J'ruubadours ,  p.  11)9,  noie. 
(1)  Dans  les  avonliiros  avec  le  Soudan 

de  Habylone  et  sa  lille  ,  «|ui  forment  une 

partie  considéraM»'  de  In  tradition  fran- 

çaise,  etc.  On  en  vint  mi''me  jusqu'à  ne 
jtlus  tenir  aueun  eoinple  des  cirronstan- 
ces  (Mpit.ili's  de  la  \ie  de  N  iiL'ile  :  ainsi 
l'un  des  auteurs  du  Itrst.t  Ilttutan'inim 
dit  dans  une  histoire  restée  pendant  loni;- 
lenjps  inédile  :  Miles  perrexil  ad  parles 
longinquas  (de  Home  !j  ({uous(|ue  venial 

ad  ci>ilatem  niai^natn  in  qua  eranl  muiti 
mercatores  et  pliilosophi  diversi  ,  inler 
quos  eral  magister  Viriiilius  ;  ap,  Wright, 
Lntin    stones   of  tlic   middie   ajis , 

p.  iir,. ("1)  Nous  citerons  entre  autres  Fulgeni 
lius  Planeiades  ;  Klikehardus  ,  l'auteur 
du  Walthtiniis;0:\o,  l'auteur  de  lt>- 
ncxlus;  tiunther,  celui  du  /.igurinus : 
<iuillaume  le  Hreton,  (laulliier  de  (^hA- 
tillon  et  Llernard  de  Chartres,  qui  a  mê- 

me commenté  les  six'  premiers  livres  do 
V  Eittide. 

r>)  Alard  de  C.ainhrai  le  dit  expressé- 
ment dans  le  />i3  des  Philosoplns ;  B. 

de  l'Arsenal,  U.  L.  V.,  w  iTo,  fol.  Ul, rceîo  : 

Vir^'iles  fu  aprc>  li  sapes  : 
bien  fu  cm|»io:t<.  «(«s  aa^es; 
Graul  science  en  lui  {.abonda  ; 
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mais  la  plupart  lui  attribuaient  les  choses  qui  préoccupaient 
le  plus  vivement  les  esprits  de  leur  temps,  et ,  par  la  consé- 

quence naturelle  du  changement  qui  s'était  fait  dans  les 
idées,  il  se  trouva  aussi  changé  en  un  savant  maître  (1)  et  en 

un  puissant  magicien  (2).  S'il  fût  mort  après  l'ère  chrétienne, 
on  l'eût  sans  doute  reconnu  pour  un  saint  j  mais  l'époque  de 
sa  naissance  rendait  celte  canonisation  trop  difficile  ,  et  le 

peuple  se  contenta  d'en  faire  un  prophète  qui  avait  prédit 
la  venue  du  Christ.  Fort  de  la  croyance  générale  ,  Dante  le 

prit  pour  guide  dans  son  voyage  à  travers  l'autre  monde,  et 
les  explications  catégoriques  qu'il  en  reçoit  à  tout  instant 
prouvent  que  c'est  bien  moins  à  titre  de  poète  que  comme 
un  philosophe  que  Dieu  lui-même  avait  initié  à  tous  ses  se- 

crets. Ce  caractère  d'anlé-croyant  communiqua  à  sa  magie 
des  intentions  de  bienfaisance  et  de  justice  qui  le  distinguent 

honorablement  des  autres  enchanteurs.  Elle  ne  s'exerce 

qu'au  détriment  d'Octavien  et  d'un  soudan  de  Babylone 

dont  le  paganisme,  la  cruauté  et  le  despotisme  à  l'endroit 
des  amours  de  sa  fille  auraient  légitimé  même  une  magie 

mainte  riche  cite  fonda.  qui  ses  paroles  entendoient  ; 

On  li.  même  dans  la  le.lre  de  Konrad.;  ̂ ^^^^  lïeVstîgl'it. Vidimus  etiam    operosum  opus  Virgilii  ,     .    ,    o    u 

Neapolin ,  de  qua  nobis  mirabiliter  Par-  B.  R.,  Jonds  de  Sorbonne,  no  1422,  p.  317, 

carum  pensa  dispensaverunt ,  ut  mures  '    ■    >    •     • civitatis  ejusdem  ,  quos  canius  fundavit  ^^l  II  finit  même  par  être  réputé  si  su- 
et  erexit  philosophorum ,  imperiaiis  jus-  ̂ ^-^^^  ̂^^  ̂ ^^^^^  magiciens ,  que,  pour sionis    mandalo    deslruere    deberemus  ;  f^^^^^  croyable  la  venu  des  plus  mer- 
Chromcon  Slavorum ^^.  16!2.  ^^jn^^^  talismans,  on  disait  ̂ ue  c'était 

(t)   Gest    amsi   qu  il   est   représenté  j^j       ■  les  avait  faits.  Ainsi ,  par  exem- dans  le  Dolopathos ,  peut-être  aussi  en  .^^^^  traduction  allemande  du  Gesta mémoire  de  la  place  que  tenaient  ses  h-  ̂ omanorum  Im  attribue    l'anneau,  la 
vres  dans  1  enseignement  des  écoles  :  ^^-^^^^.^  ̂ ^  ̂ ^  ̂     -^  magiques  ,  qui  figu- 

Descendu  rent  également  dans  V Histoire  de  For- 
Sont  a  Rome    a  1  ostel  Virgile:  tunalus  :  vovez  ci-dessus,  p. 447, note 5, 

ï.c"Lrner^LC'ié.  el  ci-dessous;  p.  486  noie  ï.  Si  Fon  s'en Plus  cortois  ne  plus  afetie  rapportait  a  la  Revue  des  deux  Mondes, 
Ne  convint  en  nule  manière.  nouvelle   série,  t.  XIX,  p.  1005,  dans 
Assiz  estoit  en  sa  chaiere  :  son  besoin  de  rattacher  à  quelque  grande 
Une  riche  chape  forree  renommée  les  débris  du  môle  de  Pouz- 
saoz  manches  ayoii  affublée ,  ^ojes  ,  le  peuple  de  Naples  en  serait  mê- 
et  sol  en  son  ci-.iel  un  chypol  i,wmi'',  npnser  aue  ce  sont  les 
qui  fu  d  une  muli  riche  pel  ;  ™®  venu  jusqu  a  penser  que  ce  soni  les 

Tretotarrier  son  chaperon!  r,»-*«tes   d  un    pont   que    Pierre   Abailard 
Li  enfant  de  maint  haut  baron,  (Pietro  Bailardo)  avait  bati  pour  plaire  a 
Devant  lui  a  terre  séoicnt,  une  magicienne. 
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diabolique.  Tous  les  torls  sont  aussi  du  côté  de  rEmpcreur  ; 
il  fist  avide,  emporté  et  stupide.  Un  souvenir  incomplet  de 

l'exliêrédation  du  poète  semble  même  s'être  conservé  dans 
le  roman  français.  Virj^file  y  est  dépouillé  violemment  des 
biens  de  sa  famille  et  ne  recourt  à  son  art  que  pour  défen- 

dre ses  droits  et  recouvrer  son  patrimoine  (1).  3Iais  l'idée- 
mère  de  la  tradition  était  certainement  plus  élevée  et  plus 
[générale  :  on  [gardait  bonne  mémoire  des  calamités  que  le 
mauvais  [gouvernement  des  empereurs  avait  infli(;ées  au 

monde;  les  sanj^^lantes  persécutions  qu  ils  avaient  exercées 
contre  le  christianisme  étaient  journellement  rappelées  dans 
toutes  les  éfjises  par  les  Actes  des  martyrs,  et  la  poésie 
était  devenue  une  protestation  des  peuples  contre  une  au- 

torité dont  ils  sentaient  bien  moins  l'utilité  que  l'oppression 
et  les  caprices. 

La  tradition  italienne,  restée  plus  fidèle  aux  souvenirs 

littéraires,  fait  élever  Virgile  à  Athènes  (2);  si,  pour  se 
conformer  à  une  croyance  universellement  admise,  elle 
lui  attribue  un  livre  de  magie,  elle  veut  encore  rester  clas- 

sique dans  cette  concession  aux  croyances  du  moyen  âge, 

et  afïirme  qu'il  l'avait  trouvé  dans  le  tombeau  du  centaure 
Chiron  (3).  La  version  française  l'envoie  au  contraire  à  To- 

lède ,  où  il  est  instruit  par  les  plus  puissants  seigneurs  du 
pays.  Mais  il  fallait  expliquer  la  possession  de  ce  livre  pré- 

cieux que  saint  Paul  lui-même  avait  convoité  avec  tant  d'ar- 
deur   (i),  et  dont  Gervasius  de  Tilbury  avait  encore  vu 

(1)  L'idée  morale  remporte  jusqu'au  non  li  piacea  ben  voler  li  stnre  ; 
bout  ;  même  après  la  mon  du  magicien,  '^  ̂ ^Ta  f  '•  suoi  béni  si  abbandona. 

il  esl  impossible  à  l'Kmnereur  de  s'em-  ̂   J'"""  ">  ̂r«*C"a  si  se  mise  andare. 

pnrr-r  des  trésors  qu'il  convoite  avec  une  "[^î  '^VaT'  '""'"f  '  ""•'f '\^;^  = ',,•.•                    IL                     n     .    ».  >olle  ad  Alêne  andare  a  studiare  , 
obstmat.on    si    malheureuse.     Peut-tHro  sielie  buon  fmpo.  o  i»oi  si  rilornava, 1  opinion  de  Laligula  ,  qui ,  selon  Suéto-  a  Maniova  rilorno  scienziaio. 
ne  ((V,//yu/a,oh.  xxv.v:,  jugeait  Virgile  ̂ liprando.  eh.  ... .-  ap.  Muratori.  Anlt- nitlhusitu/eimminimaeiiuedoctniKic,  uuilales ,  l.  V,  col.  1070. 
n'est-elle  pas  restée  .10.1  plus  complète- 

ment étrangère  aux  torls  que  la  tradition  (3)  Chronica  di  Parthenope ,  chap. 

ntirilmail  à  l'Empereur.  xxxii. 
(2)  Tornô  a  Manlova  la  sua  persona  1  (i)  Voyci  ci-dessus,  p.  -i^S. 



quelques  extraits  (1).  Une  histoire  orientale  racontait 

qu'un  Génie  avait  comblé  de  richesses  un  pêcheur  qui  avait 
brisé  le  vase  où  une  puissance  supérieure  l'avait  empri- 

sonné (2)  :  la  tradition  s'en  empara  en  l'appropriant  aux 
exigences  du  temps.  11  était  impossible  que,  par  un  excèsde 
moralité  bien  intempestive ,  un  être  aussi  bienfaisant  et  aus- 

si sage  que  Virgile  eût  déchaîné  un  diable  de  plus  sur  la 
terre  :  la  parole  donnée  à  un  démon  ne  pouvait  obliger  un 

honnête  homme;  l'essenliel  était  de  ne  point  s'associer, 
même  indirectemenî ,  à  ses  mauvaises  intentions,  et  de  lais- 

ser agir  la  justice  de  Dieu,  qui  l'avait  condamné  (3). 
Quand  la  croyance  au  pouvoir  pratique  de  Virgile  fut 

entrée  dans  les  imaginations  (4),  elles  lui  atlribuèrent 

toutes  les  merveilles  que  l'Italie  ne  devait  qu'aux  géné- 
rosités de  son  soleil  et  aux  desseins  de  la  Providence  (5). 

Ce  fut  lui  qui  avait  bâti  les  bains  où  les  malades  renais- 
saient à  la  santé ,  et  écrit  de  sa  propre  main  sur  chaque 

baignoire  la  maladie  qu'elle  avait  la  puissance  de  gué- 
rir (6).  Si  la  tradition  se  souvient  que,  pendant  une  longue 

(l)  Ap.Leibniiz,  Uerum  brunsvicen- 
sium  scriptores,  1. 1,  p.  \(Oiî. 

("2)  C'est  le  sujet  du  Génie  et  du  Pé- cheur des  Mille  et  une  nuits,  nuii  xi  et 

suiv.  :  Lesage  s'est  aussi  ,  comme  on 
sait,  servi  de  cetle  fable  pour  légitimer 
le  merveilleux  du  Diable  boiteux. 

(5)  Cette  aventure  ne  se  trouve  que 

dans  les  versions  anglaises  et  alleman- 
des ;  elle  est  trop  longue  et  trop  connue 

pour  que  nous  en  donnions  la  traduction. 
ÎMi.  Dunlop  en  a  inséré  une  analyse  suffi- 

samment détaillée  dans  son  History  of 

fiction,  t.  1,  p.  370,  éd.  de  Philadel- 

phie, 184^^. (4)  Sa  renommée  de  bonté  était  si  bien 

établie  qu'on  a  cru  le  reconnaître  dans 
ces  vers  d'Horace  : 
Iracundior  est  paullo,  minus  aplus  aculis 
Karibus  horum  bommum  ;  rideri  possit  eo 

[quod 

Rusticius  tonso  toga  dtfluit;  et  maie  laxus 
la  pede  calct- us  baerel ,  at  est  bonus  ,  ut 

[melior  yir 
Non  alius  quisquam,  at  tibi  amious  :  at  in- 

[genium  ingcus 

Inculte  latet  hoc  sub  corpore. 
Sermonum  1. 1 ,  sat.  m,  v.  29. 

(5)  Fere  nullum  illic  aedificium  est, 
nullum  architecturae  opus,  nullum  arle 
factura  monumentum,  aut  Neapoli  ipsa 
aut  in  ejus  vicinia  ,  quod  aliquam  saltem 
habeat  aut  utilitatem  aut  jucunditatem  , 
quod  non  Vireilii  artificis  nomen  prae  se 
ferat  ;  Siebeniiaar,  p.  6.  Et  là  (près  de 

Naples)  est  la  montagne  percée  que  Vir- 
gile ,  par  art  diabolique  ou  autrement, 

perça  tout  au  travers,  laquelle  dure  un 
mille  de  pays  ou  environ,  et  est  le  trou 

si  grand  qu'un  homme  à  cheval  y  peut 

aisément  passer  ;  Jean  d'Aulon ,  Chro- 
niques, t.  I,  p.  321,  éd.  de  M.  Lacroix: 

voyez  aussi  les  vers  de  Marlowe,  Doctor 
Fuustus,  act.  I,  se.  !2G,  que  nous  avons 
cités,  p. 446.  Selon  le  voyageur  Thévet, 
on  lui  attribue  aussi  dans  le  pays  le 
chemin  de  Gaële  à  Capoue  ,  qui  est  assis 
sur  des  masses  de  marbre  si  considéra- 

bles qu'il  en  est  que  vingt  hommes  réunis 
ne  pourraient  soulever. 

(tij  Voyez  ci-dessus,  p.  43G. 
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interruption  des  éruptions  du  Vésuve,  la  cendre  qui  en  sort 

habiluellement  avait  cessé  de  stériliser  les  campa^^nes  voisi- 

nes, on  s'explique  celte  heureuse  exception  par  un  vent 
surnaturel  qui  avait  repoussé  les  cendres  vomies  parle  vol- 

can. Celte  supposition  devient  bientôt  un  fait  certain  qu'on 
rapporte  encore  àVirp,iIe,  et  ce  vent  bienfaisant  est  produit 

par  une  statue  d'airain  qui  souffle  dans  une  trompette  (1). 
La  lonfjue  fortune  militaire  de  Rome  dut  paniître  trop 

merveilleuse  pour  qu'on  n'y  rattachât  pas  aussi  quelque 
raison  surnaturelle  ;  mais  il  répu|;nait  à  l'idée  qu'on  se  fai- 

sait de  sa  puissance  d'admettre  l'existence  d'un  charme  qui 
l'eût  rendue  inutile,  et  Ton  se  bornait  à  croirequ'un  avertis- 

sement magique  empêchait  ses  ennemis  de  la  surprendre. 
Le  précieux  talisman  qui  veillait  à  sa  sûreté  est  décrit  dans 

un  manuscrit  du  YIll«  siècle  :  Capitolium  Romae,  salv(a]tio 
totius,  quia  civitas  civium,  et  ibi  consecratio  staluarum  om- 

nium gentium.  Quia  slatuae  scripta  nomina  in  peclore  r;en- 
tis,  cujus  imajjinem  tenebant,  {;eslal)ant,  et  tintin(n)abulum 
in  collo  uniuscujusque  slatuae  eral,  et  sacerdoles  die  ac 

nocte  semper  vigilantes  cuslodiebant.  Etquae  gens  in  rebel- 
lum  consurgere  conabatur  contra  Romauorum  imperium , 

(I)  La  tradition  primitive  a  éié  recueil-  ventilati  cornu  sonilum  ,  et  in  ipsa   tuba 
lie  dans  YOlia    imperialin  :  In  eodem  flalus  subinirantis   inipulsum  Nolus   re- 
(horlo)  eral    imago   aonea   buocinani  ad  puisus  vi  malhesis  quassareiur  ;  an.  Lcib- 
os  tencns  ,  quam  quoiies  Ausler   ex  ob-  nilz, /. /.,  p.  90.1.  Le  but  primitif  n  est  pas 
jecto    subinlrabat ,    staiira   ipsius    venli  encore  perdu  de  vue  dans  la  version  re- 
flatus  converlebatur.  Quid  aulem  ronver-  cueillie  par  Konrad  :  Est  anteciviiatem  Ve- 
sio  isla  Noti  commodi    porlabat,  audile.  seus  mous,  cxquoi^nis  mulios  involvens 
Est   in    confinio    civitalis    Noapoliianao  cineres  foeiidos  inira    decennium    semel 

nions  exeelsus  ,  mari  infixus ,  >ubjeclam  solet  cxhalare.  Cui  Virijilius  opposueral 
sibi  Terram  Laboris  snaliosam   prosprc-  hominem    aereum  ,    teiienlem    Dalistam 
tans,    llie,  mense  madio  ,  lumum  leler-  lensam  ,    et  sat;itiam    ner\o  applioatara. 
rimum  eruciual ,  et  inlerdum  ardentissi-  Quem  (piidam  ruslicus  admirans,  eo  <|uod 
ma  li^Mia  projicit ,  exusia  in  earbonis  co-  semper  balisia  tensa   nunquam   percute- 
lorem.  Cnde  illic  quoddam  inferni  t«*rreni  ret ,   im|)ulii  ner>  uni.  Satina   prosiliens 
spirarulum  asserunl  ebullire.  Fiante  erjjo  pereussil  os  monlis,   et   continuo  flamraa 
iSolo,pul>is  calidus    se^'etes    omnesque  prosiiiit ,  nec  adhuc   cerlis  vicibus  oohi- 

fruetus  exuril  ,  sicqiie   terra    iVracissima  Iteliir;  /.  /.,  p.   1(»i.  M.tis   il    n'en  reste 
ad    steriliiatem    duciiur.    Ob  boc  ,  lanto  plus  aucune  trace  dans  Ibisloire  de  l'ar- 
re^rionis  illius  damno  eonsulens,   Virçi-  cher  qui  éteignit  le  feu  en   v  lançant  sa 
lius  in  opposito  monte  statuam,  ut  di\i-  flèche  :  voyez  ci-dessus,  p.  îô^. 
mus ,  cuin  tuba   erexit ,    ut   ad    primum 
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Statua  illius  fjentis  commovebatur,  et  tintin(n)abula  in  collo 
illius  resonabant ,  ita  ut  scriptum  nomen  contiouo  sacerdos 
principibus  deportaret  ,  et  ipsi  absque  mora  exercitum  ad 
reprimendam  gentem  dirigèrent  (1).  Virgile  y  est  encore 
étranger,  et  son  nom  ne  figure  pas  davantage  dans  la  des- 

cription que  donne  le  traité  De  mirabilibus  Romae  (2).  Vin- 
cent de  Beauvais  lui  attribue  ce  Salvalio  Romae,  comme 

on  appelait  ce  palladium,  mais  ce  n'est  encore  que  sur  la 
foi  d*une  vague  tradition  dont  il  n'ose  prendre  sur  lui  d'af- 

firmer la  vérité  (3).  Le  témoignage  d'Alexander  Neckam, 
qui  cependant  vivait  quelques  années  avant  lui  (4),  est  plus 

positif,  et  son  récit  se  rattache  à  la  prescience  qu'on  recon- 
naissait à  Virgile  de  la  venue  du  Christ.  Le  peuple  associait 

avec  raison  la  chute  de  l'ancienne  Rome  à  Tère  chrétienne, 
qui  devait  la  régénérer  et  lui  donner  une  existence  nou- 

(1)  Publié  par  Docen  et  réimprimé  par 
M.  Keller,  Li  Romans  des  sept  Sages , 
p.  ccvii.  Jehan  Mansel  a  certainement 
traduit  ce  passage  dans  sa  Fleur  des 
histoires,  mais  en  y  ajoutant  le  nom  de 
Virgile  :  Il  fist  aucunes  (statues)  a  Rom- 
me  qui  representoient  toutes  les  provin- 

ces du  monde,  et  avoit  chescune  pro- 
vince (l.  statue)  escript  en  la  poitrine  le 

nom  ae  chescune  statue  [l.  province) 

qu'elle  represenloit,  et  a  son  col  avoit 
pendu  une  sonnetle  ,  et  s'il  advenoit  que 
aucune  province  se  rebcUast  contre  Rom- 
me,  lantost  cette  sonnette  commenchoit 

a  sonner.  Et  la  statue  de  Romme  qui  es- 
toit  ou  milieu  lendoit  son  doy  vers  celle 
statue ,  et  lors  les  preslres  qui  gardoient 
ces  ymages  envoioient  par  escript  au 
Sénat  le  nom  de  cette  province,  et  in- 

continent les  Rommains  envoioient  leur 

est  en  celle  province  et  la  remetloient  a 
leur  subjection. 

("2)  Ubi  tôt  statuae  erant  quot  sunt 
mundi  provinciae,  et  habebat  quaelibet 
tintinnabulum  ad  collum.  Et  erant  ita 

per  artem  magicam  disposilae,  ut  quan- 
do  aliqua  regio  romano  imperio  rebellis 
erat,  statira  imago  illius  provinciae  ver- 
tebat  se  contra  illam,  unde  tintinnabu- 

lum resonabat,  quod  pendebat  ad -col- 
lum j  ap.  Monlfaucon ,  Diarium  itali- 

cnm,  p.  288,  éd.  in-4.  Selon  le  savant 
éditeur,  le  ms.  a  les  caractères  ordinaires 
du  XIII''  siècle. 

(ô)  Creditur  etiam  a  quibusdam  ah  eo 
factum  illud  miraculum,  quod  dicebatur 

Saivatio  Romae,  quod  inter  septem  mi- 
racula  mundi  primum  computatur.  Erat 
autem  ibi  consecratio  omnium  slaïua- 

rum  ;  quae  statuae  scripta  nomina  in 
pectore  gentis  cujus  imaginem  tenebant, 
gestabant  ;  et  tintinnabulum  uniuscujus- 
que  statuae  collo  appendebatur.  Eranl- 
que  sacerdotes  die  ac  nocle  semper  vigi- 

lantes, qui  eas  custodiebant  :  et  quae 
gens  in  rebellionem  consurgere  conaba- 
tur  contra  imperium  Romanorum,  statua 
illius  commovebatur,  et  tintinnabulum 
illius  movebatur  in  collo  ejus  :  et,  ut 
quidam  addunt ,  statua  ipsa  mox  digitum 

indicem  prolendebat  versus  illam  gen- 
tem ,  et  versus  nomen  ipsius  gentis , 
quod  in  ea  erat  scriptum  ;  Spéculum 
historiale  ,  1.  vi ,  ch.  61 ,  p.  195 ,  éd.  de 1624. 

(4) Alexander  Neckam  mourut  exil'ilo, 
et  Vincent  de  Beauvais  naquit  vers  1^200; 
mais,  comme  nous  allons  en  avoir  de 

nouvelles  preuves-,  cette  Iradiùon  était 
beaucoup  plus  populaire  en  Angleterre 

qu'en  France. 
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vellc.Romae  item  conslruxit  nobile  paîalium,  in  quo  cujus- 
libet  re[;ionis  inia^jo  lin^nea  campanam  manu  lonebat.  Quo- 
ciens  vero  aliqua  regio  majestati  imperii  romani  insidias 
moliri  ausa  est,  inconlinenli  prodilricis  icona  campanulam 

puisare  coepit.  Miles  vero  aeneus  equo  insidensaeneo  insum- 
mitale  faslifjii  praedicli  palalii,  hastam  vibrans,  in  illam  se 
verlit  partem  quae  rojjionem  illani  respiciebat.  Praeparavit 

i|;ilur  expcdile  se  feli\  embola  romana  juventus,  aSenatori- 
bus  et  Palribus  conscriplis  in  hostes  imperii  rnmani  direc- 
la,  ut  non  solum  fraudes  praoparalas  declinarel,  sed  eliam 
in  auclores  lemerilatis  animadverlerel.  Quaesilusautem  va- 
les  quamdiu  a  diis  conservandum  esset  illud  nobile  aedifi- 
ciura,  respondere  consuevit  :  Stabit  usque  dum  pariât  Vir- 
fjO.  Ilaec  autem  audientes,  philosopho  applaudenles  dice- 
bant  :  I^jilur  in  aeternuni  stabit.  In  nalivilate  aulem  Salva- 
loris  ferlur  dicta  domus  inclyta  subitam  fecisse  ruinam  (1). 
Cette  version  se  conserva  mieux  en  An[;leterre  que  sur  le 

continent  f2) ,  où  l'influence  plus  directe  des  idées  arabes 
ne  tarda  pas  à  la  modifier.  On  croyait  en  Orient  que  cer- 

tains miroirs  reflélaient  ce  qui  se  passait  à  des  distances  in- 
finies, et  Ion  expliquait  par  la  possession  de  ces  f;laces  ma- 

giques les  succès  trop  continus  pour  sembler  naturels.  La 

sagesse  proverbiale  des  anciens  rois  d'Egypte  n'y  avait  pas 
une  autre  cause  (3)  ;  les  victoires  d'Alexandre  lui-même 
étaient  attribuées  à  un  excellent  miroir  (5),  et  l'on  y 
tenait  pour  certain  que  la  prospérité  d'Alexandrie  n'aurait 
pas  été  si  constante  sans  un  talisman  de  cette  espèce  auquel 

(l)    De  nnturis   rorum  ,   I.  ii.  Nous  whirh,  by  crafi  somotoken  should  Joli 

avons  reproduit  de    préférence  le    lexte  *l»aii  any  kiiii,'dom  (il  in  rébellion, 

donné  |);ir  M.  MIrliel,  d'.iprt^  un  ms.io-  (r,]  Celait  l'opinion  de   Murtadi  et  de édil  du  British  Muséum  ;  Thèse  sur  Tir-  Saieh  ;  voyez  M.  Ueinaud  ,  Monumeuis 
gile,  p.  19.  ninhes  du  cabinet  de  J/.  de  lHacas, 

(21  Quoiqu'elle  ne  se  trouvât  pis  dans  '•  J"  '  T;  ̂'^•"•''•i:            ,       „ 
le  travail    original   de  Hoecaee/Lydnaie  (^Moyez   M.   loninud  .    Monum

ents 

Ta  même  admise  dans  son  Tra,,cdies  of  ̂ ^''f  v';.,"  V  \\  ̂*'^'  V"  T"  •'"  VZ'"" 
Hochas ,  1.  IX ,  ch.  I  ,  st.  4  :  '  '"''^  '^"  ̂^   '  ̂'^'^''  «l".'  (.mhenne  de  Me- dieis  possédait  un  miroir  dans  lequel  elle 

Every  ymspe  bad  in  bis  bande  a  bell .  voyait  tout    ce  qui  se  passait    en  Franco 
as  appcrleynotb  lo  every  nacioii ,  et  dans  los  contrées  voisines. 



sa  destinée  était  attachée  (1).  Celte  croyance  devint  aisé- 
ment populaire  en  Europe  :  le  Gesta  Roraanorum  s'en  em- 
para (2)  ;  il  y  eut,  dès  le  Xlle  siècic,  des  hommes  qui  fi- 

rent profession  de  voir  l'avenir  en  regardant  dans  des  gla- 
ces (3)  ,  et ,  sans  doute  pour  en  fjnlr  avec  une  mythologie 

de  jour  en  jour  plus  importune,  on  avança  que  le  palladium 

de  Troie  n'était,  en  réalilé,  qu'un  miroir  d'approche  (4). 
Celui  de  Rome  sul)it  bientôt  un  changement  qui  rendait  la 

foi  plus  facile  ,  et  comnie  l'invention  de  ces  miroirs  était  at- 
tribuée à  Pythagore,  dont  Virgile  avait  certainement  ap- 

profondi toutes  les  doctrines,  le  Romans  des  sept  Sages  (5) 

disait  avec  l'assentiment  général  : 
Virgilles  fisl  un  miréor, 
ki  molt  parfu  de  grant  valor  ; 
Molt  fucil  mircours  peisies  (6), 

de  hauleclie  avoit  bien  cent  pies  : 
Molt  Tôt  très  bien  enluminé  (7)  j 

l'en  en  véoit  par  la  cité  (8). 
Li  serghant  qui  au  vin  aloient, 

(1)  Norden  ,  Voyage  ,  t.  III ,  p.  165        (;>)  Warburton  a  même  soutenu  ,  dans 
et  suiv.,  éd.  de  Langlès.  son  Divine  légation  of  Mosis ,  que  \e 

(2)  Ch.  cii,  p.  155,  éd.  de  M.  Keller.     sixième  livre  de  VEnéide  n'était  qu'une 
(5)  Il  en  est  déjà  question  dans  Spar-     relation  exacte  de  ce  qui  se  passait  dans 

tianus;  Didius  Julianus ,    eh.  vu.  On  les  initiations, 
leur  donnait  même   pendant  le   moyen         (6)  Pesant, 

âge  un  nom  particulier,  Specularii ,  et        (7)  Rendu  lumineux  ,  Éclairé. 

Johaunes  de   Salisbury  s'en  est  occupé         (8)  C'est  encore  là  une  idée  orientale  : 
dans  son  Polycraticus ,  p.  52,  éd.  de  ainsi,  selon  Masoudi,  pendant  le  règne 

i.^9o.  Le  Printemps  de  la  Science  ̂ divle  d'Abdolmarik ,  qui  mourut  l'an  705  de 
encore   d'un  miroir   enduit  d'encre    qui  l'ère  chrétienne ,  on   trouva  ,   dans   une 
indiquait  par   des  images  tout   ce  qu'on  fouille  faite  en  Egypte,  une  colonne  sur- 

désirait savoir  (p.  77  et  suiv.,  trad.fran-  montée  d'un  oiseau  qui  jetait  un  grand 
çaise  de  Lescallier),  et  Chaucer  dit  dans  éclat  ;  Notices  et  extraits  des  manu- 

le  Cantorbery  taies,  v.  10446  :  scrits ,  t.  I,  p.  26.  Nos  romanciers  s'en 
This  mirrour  <k',  that  I  hâve  in  min  hond,  sont  aussi  emparés  :  Guillaume  li  Clers 
Hath  swiche  a  raighl,  that  men  may  in  it  dit  en  parlant  d'un  bouclier  : 
wan  ther  shal  falle  ony  adversit(^e          [see 
Unto  your  n^gne  ,  O'-  lo  yourself  also,  Encore  a  i!  autre  nature  , 
and  openly,  wlio  is  your'frend  or  fo.  que  ja  li  nuis  n'ert  tant  oscure 

/,\  TT        .u      •       1        .        ri  Oui  n'ait  clarté  entour  la  tour (4)  Upon  the  pmacle  or  top  of  the  towre  autant  par  nuit  comme  par  jour. 
he  made  an  ymage  ot  copper  and  gave  Aventures  Fregus ,  p.  139. 
hym    in    his  bande    a    lookmg-glasse,  n     '  f 
having  such  verlue  ,  that  if  it  happened  Généralement    cependant-  ces     grandes 
that  any  shinpes  came  to  harme  the  citie  clartés  qui  dissipaient  les  ténèbres  étaient 
suddenly,   their  army  and  their  coming  produites   par   des   escarboucles  :  voyez 
should  appearin  the  said  looking-glasse  5  Raoul  de  Cambrai,  p.  18,  v.  13,  et 
Caxton,  Troye-Bohe ,  1.  ii,  ch.  t'i.  Ogier  le  Danois,  v.  1644. 
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autre  candoiile  n'i  porloient; 
Ja  la  nuis  si  torble  (l,  ne  fust, 

que  ja  riens  penlu  i  éust 
Par  robéour  ne  par  larron. 
Au  miréor  ert  lor  raison; 
Pour  noient  lerrcs  i  emblasl, 

quant  il  de  rien  ja  ne  goulast  (2,  ; 
Au  miréor  courent  savoir 

quel  part  est  lorneslor  avoir. 
Molt  estoit  em  pais  celo  terre; 

de  nuie  pari  n'i  avoil  guerre. 
Au  miréor  courent  savoir 

quant  nule  guerre  i  «oit  a^oir. 

Psus  hom  ne  l'osoit  envair, 
rois,  ne  dus  ne  qucns,  assaillir  (3  . 

On  appréciait  à  sa  valeur ,  pendant  le  moyen  û^ye  ,  la  puis- 

sance du  sentinsent  religieux  ,  el  l'on  gardait  une  foi  entière 
aux  serments  prèles  siir  des  reliques:  ce  n'était  pas  seule- 

ment un  pieux  respect  qui  ai  rclail  le  parjure  ,  mais  aussi  la 

crainte  plus  forte  encore  d'un  châtiment  imminent.  C'était 
une  ressource  tro{)  précieuse  à  une  société  incessamment 

troublée  par  la  violence  el  la  fraude  pour  qu'on  n'ait  point 

cru  volontiers  qu'un  magicien  aussi  attentif  que  Virgile  à 
satisfaire  les  besoins  de  son  temps  avait  anticipé  par  quel- 

que charme  sur  cette  vertu  judiciaire  des  reliques.  On  sup- 

posa d'abord  sans  doute  qu'il  avait  doté  de  la  même  puissance 
une  Boucliedela  vérité  comme  celle  que  l'on  voyait  naguère 
encore  à  Rome,  dans  la  chapelle  de  Sanla-Maria  (4)  ;  puis, 

pour  accroître  encore  la  terreur  qu'elle  inspirait  aux  parju- 
res, on  y  ajouta  des  dents  menaçantes  et  Ton  (inil  par  en 

faire  la  gueule  d'un  serpent  d'airain  (5).  Dans  un  temps  où 
la  police  n'avait  aucun  autre  moyen  d'information  (\uc  la 

(1)  TrouM»',  Obsrurc.  foro.  El  l.inlosl  comme  il  vooienl  t|ii(;  nu- 
/  ,>  ,x         1    1  .   ..                                    1       cune   lerrt*  >t)lt»il   n-voItT  oonlro  lioiin* , 
(■J)  Ouaiiil  I  II  «.'lu  n.is  onooro  m.in^e  df                  i   •     .i                           i         i ,    \  '^   ,  «                            ^             SI  m;inuoionl  li's  fommunos  ili's  \iU's ,  si 

la  louriu'i*.  .          •     .     .     I   •     .              I      .               • ••  s  triuou'iil  t'I  ;ilt)ii'iit  sor  colo    tcrro  ,    si 

(5)  V.  r,î)7^2  à  :.«)!):,,  î-d.  ilc  M.  KoII.t.  i..  .IcNlniisnioul;  |..    M,    ni.    iW    M.   I.o 
On    lil    ogaloiiUMil    dans    la     \orsioii  lu  Uoux  (i*>  Lim  y.  Voyoi  li-dcssus,  p.  4Ô7. 
prose:  Aiuore  lisl  il  plus  ,  car  il  li^l  par         (i)    hoizobuo,   /<(•<«?    nach    tliilien; 

nigromaiulu' ,  sus  les  piicrs  do  marbre,  d'apré-.  M.  Duiilop,  llistonj  of  fictton^ 
un  miri'or  par  roi  rit  di-  cesle  \ile  M'oienl  I.  1 ,  p.  Tûi. 
ceus  qui  voloicnl  >eiur  a  ilonie,  por  mal         (5)  Voyez  ci-dessus,  p.  Hi. 
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clameur  publique,  bien  des  crimes  échappaient  même  au 
soupçon,  et  la  gueule  ne  pouvait  vérifier  que  des  accusations 

formelles.  Il  eût  fallu  à  la  société  des  inspecteurs  incorrup- 
tibles dont  l'œil  fût  incessamment  ouvert  sur  tous  les  actes 

qui  menaçaient  le  bon  ordre  :  c'était  là  un  besoin  si  impé- 
rieusement senti,  que  Virgile  passa  encore  pour  Tavoir  sa- 

tisfait en  suspendant  au-dessus  de  Rome  une  statue  de  bron- 

ze qui  rendait  compte  à  l'Empereur  de  tout  ce  qui  s'était 
commis  de  répréhensible  dans  la  journée  (1).  Une  surveil- 

lance aussi  générale  dut  cependant  paraître  trop  vague  pour 
être  bien  effrayante ,  et  il  y  avait  des  actes  criminels  qui , 

même  lorsqu'ils  étaient  connus ,  échappaient  à  la  vindicte 
des  lois. On  voulut  donc  que  l'action  de  la  statue  sur  la  mo- 

ralité publique  fût  pins  efficace,  et  l'on  crut  que  sa  seule 
vue  empêchait  les  femmes  d'éprouver  aucun  désir  char- 

nel (2).  Sans  doute  l'influence  monastique,  qui  devint  si  puis- 
sante dans  le  X!l^  siècle,  ne  fut  point  étrangère  à  ce  nou- 

veau changement  ;  mais,  si  bizarre  qu'il  semble  en  apparen- 
ce, il  s'appuya  certainement  sur  des  traditions  historiques 

(1)  Titus  in  civilale  romana  regnavit  ;  nunquam  ultra  dixit  verbum 
qui  staluit  legem  ,  quod  dies  priraogeniti  de  perdilione  rerum , 

sui  ab  omnibus   sanctifîcareiur,  et  qui-  P^'^'"  "^^  '"  abdito. 
cunque  diem  nativilatis  fîlii  sui  per  opus  De  corrupto  Ecclesiae  statu,  p.  21. 
seryile  ̂ iolaret,  morte  moreretur.  Pro-  z^)  Il  fist  ung  image  hault  en  l'aer  qui mulgata  lege,  vocavit  magislnim  Virgi-  ̂ e  povoil  nullement  cheoir,  et  si  ne  po- lium,  et  ait  :  Carissirae,  talem  legem  edi-  ̂ ^ienl  ceulx  de  Romme  ouvrir  huys  ne dit  [l.  cdidi);  verumlamen  saepe  in  oc-  fe^g^t^g  qu'ilz  ne  veissent  celluy  ymage, culto  poterunt  peccala  commilti,  ad  quo-  ̂ t  estoit  de  telle  vertu  que  toute  femme Tum  notitiam  pervemre  non  potero.  Ro-  ■  y^^^-^  ̂ ^^  ̂ ^^^^-^  voulente  de  faire gamus  ergo  te ,  ut  secundum  mdustriam  j^        ̂ e  de  fournication  ,  et  de  ce  furent tuam  ahquam  artem  invenias  ,  per  quam  ̂ J^^^  courroucées  les  dames  de  Romme 
polero  experiri,  quales  sint  lUi  qui  contra  ■  aymoyent  par  amour,  quant  elles  ne legem  delmquunt.  Ait  ille  :  Domine,  fiat  ̂ ^^^.^^^  mettre  le  pied  hors  de  leurs  mai- vokntas  tua!  btatim  Virg.lius  arte  ma-  [^^^      ̂ ^n^g  „g  ̂^-^^^^^^  ç^, 
gicastatuam  in  medio  civitatis  fieri  fecit.  ̂ ^  ̂ -  \^  ««voient  avoir  soûlas   de  leurs Statua  lUa  omnia  peccata  occulta  ,  in  illo  ̂ ^^^^s  ;   Faictz  marveilleux  de  Vir-^ 
die  commissa,Imperalondicere^solebat;  ^^^^  q^^^^  tradition  figure    aussi  dans OemRomanorurn,ch.Lyn,p.8o,éd.  ^^^    Histoire    des  Pisans,   écrite    en 
deM.Keller.il  estquestion  aussi  de  cette  français  pendant  le  XV«  siècle ,  que  l'on statue  dans  une  Plainte  de  la  Justice  pu-  conserve  à  la  B.  de  Berne.  11  y  est  ques- bliee  par  Hacius  lllyricus  :  ^j^^  j^  ̂ ^^^  colonnes  faites  par  Virgile, 

En  sic  meum  opus  ago,'  qui  se  trouvaient  alors  à  la  cathédrale  de ut  Romae  fecit  imago  pjgg    g^^  le  haut  desquelles  apparaissait 

Qu^f  ma^Sarlfulvr  l'effigie. de  tous  ceux'  qui  av^nt  volé fures ,  sed  caesa  quievii  «"  forniqué  ;  ap.  Sinner,  Catalogus  co- 
et  os  clausil  digilo  :  dicum  ,  t.  II,  p.  1-29. 
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mal  effacées,    peut-être  niôme  sur  des  considérations  plus 
générales  et  plus  élevées.   La  fjrande  renommée  de  Virgile 

ne  l'avait  point  lavé  de  tout  soupçon  d'imnfioralité.  Fama 
esteuin  libidinis  proniorisin  pueros  fuisse,  dit  Donalusdans 

sa  Vie  (1),  et  un  anonyme  dont  le  travail  nous  est  parve- 

nu dans  un  manuscrit  du  XPsiècle  s'exprime  en  termes  en- 
core plus  positifs  :  Devita  autem  poetaepauca  sunt  dicenda  , 

qui  nec  talis    fuit  ut  imilari  debeat  (2).    Quelques  uns  ont 

même  supposé  que  ce  n'était  point  sans  une  pointe  de  rail- 
lerie qu'il    avait  été  appelé   Parihenias,  le  Vir{;inal ,  ou 

peut-être  TAmi  des  vier^jes  (3).  Mais,  quelle  qu'en  fût  la 
cause,  on  le  rejjardait  comme   en  état  d  hostilité  avec  les 
femmes   (4) ,  et  il  se   pourrait  que  cette  histoire  ne    fût 

qu'une  expression  mythique  de  l'opinion  [générale.   Cette 
malveillance   réciproque  était  d'ailleurs  une  conséquence 
nécessaire  de  sa  condition  de   magicien  :  on  se   plaisait  à 
montrer  par  des  exemples,    lo[;ique  habituelle  du  moyen 

âge,  que  les  êtres  privilégiés  qui  s'élevaient  par  leurs  con- 
naissances au  dessus  de  rilumanilé,  n'en  participaient  pas 

moins  toutes  les  imperfections  de  l'homme,  et  la  plus  fai- 
ble des  créatures  raisonnables,    la  femme,   était  chargée 

d'humilier  leur  orgueil  et  de  les  rappeler  au  sentiment  de leur  faiblesse  (5). 

(l)S'ilnjoutc  :  Scd  boniila  eum  pueros  semble  beaucoup  plus  probable  :  il  croyait 

amasse  pulaverunl ,  ul  Socraies  Alcibia-  M"^'  "^^  "«»»  '"'  '«"^^''l   j'^"»»  ̂1  i'HuMon  a 

dem   et   Plulo  suos    pueros  ,  il   finit  par  ̂ '>^'^'.  ̂ 'l  n  clail  que    le    resullal   de    la 

confirmer  sa  preu)iére   u-rsion   :  Verum  ^onlu-'o»  d^'  ri/v/j/n/s  avec  \  irgnuus. 
inler  onines  maxime  dilexil  Cel.elem  el  ̂ ^"  resle,  il  esl  tort  possible  ([ue  la  ciu- 

Alexandrum,(iuem  secundaHucolicorum  •l"'^">«*    e-lo-ue      qui    fui  composée  la 

eclo-a  Ale.nn  appellal,  donaium  sibi  ab  premiùre  ,  ail  eu  la  principale  p..ri  dans 

Asinio  PoUionc  ;  cb.  v.  '!'»  ™'iuvaise  renommée  de  \  iruile  ;  ei  au lieu  de  S(»ulenir  contre  toute  raison, ainsi 

(2   n.  W.,  n;  80G:),  fol.  G.  >  oyez  Mou,  ̂ ^^^,.  i|,.raor  (C-hcr  Vinjir  h'euschhcit. 
De  venrundiu  }  tn/ilii  ;  ap.  Opuscula  ̂ p.  hntisch»  W'iilder,  cab.  ii ,  p.  I.st<\ 
varu  argumcnti,  p.  :1M.  ,,u-^.||^.  ,.^i  entièrement  alle-onque,  il  au- 

(5)  Selon  Servius,  au  contraire  :  Adeo  rail  fallu  exciper  de  l'à^e  du  poi>le  el  do 
autem  verecundijsimus  fuit ,   ut  ex  mo-  son  intention  rvidente   d'imiter  l'A'Toi&i 
ribus    eoL^nomen   accipert't  ,   nam    dictus  'n  x'o<j.x-7ZT,i  vl  \c  Kj/'/oI  de  Tbeocrile. 
esl /\;r/À(/i»r/.s,  omiii  \iia  probatus.  Do-  (4)    On    crt>yail     nu-me ,    pendant    lo 
nalus    attribue    ce    surnom    a    la  même  moyen  A^e ,  que  son  ombre   pour.-uivail 
cause,  el  Ausoiie  dit  éuMlemenl  à  la  tin  encore  les  jeunes   tilles  :  voyci  la  Thèse 
du  (ento  rniptùilis  :  Partbeniam  dictum  de  M.  Micbel  ,  p.  r>i. 

faussa  putloris.  L'o|.ini(»n  de    lluet  nous  ^'i;  Nous    nou>    boriw'ron><   a   r.ippelrr 
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Telle  fui  sans  doule  aussi  la  première  raison  d'une  aven- 

ture plus  fol'e  encore  en  apparence,  mais  où  vint  se  ratta- 
cher une  autre  idée,  à  peine  soupçonnée  des  Anciens,  qui 

pritdejourcn  jour  une  plus  large  place  dans  les  croyances 
du  moyen  â^^e  :  la  puissance  irrésistible  de  Tamour  et  sa  su- 

périorité sur  la  sagesse  des  hommes.  Aristote  était  la  grande 
lumièredu  temps:  on  se  plot  à  lui  mettre  une  selle  sur  le  dos, 
un  mors  entre  les  dents,  et  à  en  faire  la  ridicule  monture 

d'une  fenvme  qui  se  moquait  de  lui  (1).  La  renommée  de 
Virgile  était  trop  grande  aussi  pour  que  son  exemple  n'ap- 

portât pas  une  importante  conlirmaiion  à  celte  idée  (2)  : 
les  moralistes  étaient  heureux  de  pouvoir  dire  comme  Je- 
hansde  Meung  : 

Luxure  est  un  pechie  que  qui  s'i  lesse  vivre  , 

James  jusqu'à  la  mort  a  peine  s'en  délivre  : 
Virgile  et  Aristote  en  furent  ja  si  yvre, 

que  petit  leur  valurent  leur  engin  et  leur  livre  (3). 

Les  théologiens  eux-mêmes  tiraient  bon  parli  de  sa  chule  : 

l'histoire  de  Merlin  (OrZon^Zo  ftirioso.  Hum  exemplorum ,  leur.  M,  lit.  Des 
ch.  m,  slr.lO)  et  celle  de  MichaëlScott.  femmes  ,  ex.  ti".   Nous  citerons  ,  parmi 
Plusieurs  autres  traces  de  cette  idée  se  les  poètes  qui  y  ont  fait  allusion,  Gower, 
trouvent   dans    la   tradition   de  Virgile.  Confessio  Amantis,   1.  viii,   fol.  189; 
Dans  les  Faicts  marveilleux  ,  c'est  sa  Hawes ,  The  pastime  ofpleasure,  ch. 
femme  qui,  pour  complaire  aux  dames  q!;i  xxix  ,  p.  137,  éd.  de  i845  ;  Hans  Sachs, 
se  plaignaient  de  perdre  leurs  esbate-  Comedi,  t.  III,  P.  a,   fol.  64,  éd.  de 
mens  et  desduyts,  fist  descendre  Vy-  \:M  ■  Durante  da  Gualdo,  Leandra ,  1, 
mage  qui  ostoil  la  voulente  de  faire  vi,  fol.  59,  éd.  de  1508.  Lange  n'a  pas 
le  pèche  de  foarnication  ;  et  la  Fleur  manqué  de  recueillir  cette  histoire  dans 
des  histoires  nous  dit  que  quand  la  jone  son  Democriius  ridens,  p.  bOo,  éd.  de 
dame  qui  se  mes  faisait  en  son  maria-  1(589  5  et  le  pape  Pie  II  disait  dans  son 
ge  se  fut  parjurée  en  boutant  sa  main  Historia  de  Eurialo  et   Lucrelia  se 
dans  la  gueule ,  Virgilles  qui  savoit  amantibus  :  Quid  de  philosophis  dîce- 
bien  comment  la  chose  aloit,  vey  que  mus  disciplinarum  magislris,  et  artis  be- 
engin  de  femme  avait  surmonte  son  ne  vivendi  praeceptoribus  ?  Aristotelem 
art,  et  destruisit  la  ditte  gueule  par  tanquam  equum  mulier  ascendit,  freno 
despit.  coercuit ,   et  calcaribus    pupugit  ;    Âe- 

(1)  C'est  le  sujet  du  Lay  d'' Aristote,  neas  Sylmi  opéra  quae  exslunl  om- 
par  Henri  d'Andely  ;  ap.  Barbazan  ,  Fa-  nia,  p.  627,  éd.  de  1571 . bliaux  et  contes,Lill,  p.  dG,  éô.  de  ,,,   , 

Méon.   Peut-être    est-il   venu   d'Orient,  (-)   ̂ «   même  raison  fit    prêter  une 

puisqu'il  se  trouve  dans  Cardonne,  Mé-  aventure  semblable  à  H.ppocrate  :  voyez 
langes  de  littérature  orimlale ,  u  l ,  •  analyse   que  Le   Grand  dAussy  en  a 

p.  K:,  SOUS  le  titre   du    Visir  sellé  et  donnée  (t.  1   p  ̂SS-'iOS,  éd.  de  1829),  et 
bridé.  Mais  il  ne   tarda  pas  à  iouir  en  ̂  ̂̂ ^^'«'t  publié  par  M.  Le  Roux  de  Lnicy 

Europe  d'une  grande  popularité:  on  le  ̂ ans  la  Revue  française ,  mai  eljum 
racontait  même  en  chaire  comme  une  au-  ̂ ^^^* 
torité  ,  ainsi  que  le  prouve  le  Promptua-  (5)  Codicile,  st.  441. 
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sa  corbeille  était  exposée  dans  les  éçiiscs  à  la  risée  des  fidè- 

les, comme  un  lémoij'.naffe  irrécusable  de  la  fraj^ililé  de  la 
raison  humaine  quand  la  î;ràce  do  Dieu  ne  la  soutient  pas  (1). 

Toute  scandaleuse  qu'elle  paraisse  aujourd'hui,  la  fin  de 
Taventure  avait  au.^si  sa  si[jnilicalion  morale.  La  femme  qui 
comprenait  assez  mal  la  destination  et  le  premier  devoir  de 

son  sexe  pour  appeler  le  ridicule  sur  un  malheureux,  cou- 

pable seuiement  de  l'avoir  aimée  sans  retour,  devait  être 
punie  dans  le  plus  vital  de  ses  sentiments  ,  dans  sa  pudeur 

elle-même.  Aussi  la  lê;;ende  d'Ilippocrate  lui  fait-elle  per- 

dre toute  idée  de  sa  difjnilé  et  de  ses  devoirs;  elle  s'y  affole 

d'amour  pour  un  nain  encore  plus  disgracié  de  l'àme  que 

du  corps  ;  elle  va  solliciter  ses  caresses  sur  l'escalier  où  il  se 

retire  pendant  la  nuil ,  et  l'Empereur  l'y  surprend  dans  ses 
bras.  La  tradition  de  Virgile  est  à  la  fuis  plus  délicate  et  plus 

profonde  :  le  châtiment  n'y  avilit  pas  jusqu'à  l'amant  en  a- 
busant  du  mépris  ;  les  souffrances  de  la  pudeur  y  sont  plus 

vives,  plus  (irolon>;ées,  et  n'ont  pas  la  grossière  compensa- 
lion  d'une  passion  satisfaite  (2). 

Ou  a  toujours  cru  que  les  restes  des  grands  hommes  pro- 
lé};eaient  la  terre  où  ils  reposaient  :  le  tombeau  de  Virp,ile, 

que,  lon^j-lenips  encore  après  lui,  entourait  tant  de  vénéra- 
tion ,  parut  donc  aisément  un  {;a|;e  de  félicité  publique. 

Dans  la  crainte  qu'on  ne  manquât  de  respecta  la  cendre  de 
son  poète  j  peut-être  aussi  pour  empêcher  les  \illes  moins 

favorisées  du  (.iel  de  songer  à  le  dépouiller  d'un  si  pré- 
cieux trésor,  le  peuple  napolitain  rattacha  quelque  vel- 

léilé  de  ce  {;eure  à  une  de  ces  commolions  naturelles  (]ui 

ébranlent  si  souvent  son  territoire  (3).  Puis,  quand  le  pou- 

Ci)  A  Notre-Dame  de  Roum,  à  Saini-  (;2}  On  ne  trouvait  pas  mt^me  encore 

Pierre  de  Caeii ,  etc.  t'.elte  lé^eude  était  cette  vonj^eaiiee  suilisaiile:  car,  selon  une 
sans  doute  aussi  fort  ani'ienne  :  elle  se  (-hroniijue  anonyme  dfs  evi^ques  de  I,ié- 
Irouve  dans  les  Miflti  et  un  (juarts  ce ,  celte  dame  était  lille  de  IVmpereur 

d'heure  de  ("iiieullclte,  l.  111,  p.  "iO,  Julius  ,  et  son  père  en  lut  tue  en  un^ 
éd.  de  17^27»;  mais  (jiioique,  srion  toulf  temple  des  pavens  .  a  Home,  par  les  pa- 
vraiscmhlance  ,  il  ail  eu  à  sa  disposition  rens  et  amis  tludit  Vergile  ..  .  l'an  après 
quelques  documenis  >étilaltlement oriin-  h  création  de  nostre  premier  père  Adam 

taux,  il  y  a  mêlé  trop  d'inventions  pourque  Mo'  ;  ap.  Sinner,  CataUxjus  codicum 
l'ori^'inedes  .4ivv//jnfs  (/u»/j(7/ecin.l6u-  D.  henititsis,  \.  \\ .  p.  H».  | 
bckcr  ne  soit  pas  au  moins  fort  su>pecle.  ^r>)  Voyez  ci  dessus  ,   p.  iôl. 
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voir  de  Virgile  sur  les  éléments  fat  devenu  un  fait  avéré , 
il  lui  attribua  les  bienfaits  de  son  heureux  climat,  et  crut 
devoir  à  un  art  ma^^^ique  tous  les  dons  de  la  Nature  (1). 

Quelques  rapports,  sans  doute  accidentels,  de  nom,  don- 

nèrent à  cette  croyance  une  sorte  d'autorité  philologique  : 
Parthénopé,  la  ville  de  la  Vierge,  avait  dû  être  fondée  par 

la  Vierge  (*2),  et  pour  appuyer  le  droit  de  Virgile  sur  un 
litre  incontestable ,  on  supposa  qu'Auguste  lui  en  avait  don- 

né le  sol  en  récompense  du  plaisir  que  lui  avaient  fait  ses 
vers  (3). 

La  tradition  la  plus  accréditée  rattache  aussi  sa  mort  à 
une  circonstance  historique  (4)  ;  mais  elle  en  a  changé 

le  caractère  et  lui  a  donné  une  autre  signification,  appro- 
priée aux  idées  du  moyen  âge.  Le  christianisme  voulait  ap- 

prendre aux  plus  forts  la  nécessité  d'être  humbles,  d'abais- 
ser leur  esprit  devant  des  mystères  impénétrables  ;  il  leur 

demandait  de  la  foi  au  nom  de  la  faiblesse  humaine ,  et  cette 

tradition  était  devenue  une  véritable  parabole.  Elle  prou- 

vait par  l'exemple  de  Virgile  que  ,  si  puissante  qu'elle  fût, 
l'intelligence  de  l'homme,  réduite  à  ses  seules  lumières,  ne 

(1)  Voyez  ci-dessus  ,  p.  428.  Ce  fut  là  sans  le  briser,  et  en  icellui  Iraueil  mist 
probablement  une  des  principales  causes  ung  tref,   et  en  icelluy  tref  mist  ung 
de    toutes   les   merveilles    dont   Virgile  oeuf,  et  y  pendit  celle  empolle  par  le  col 
avait  dolé  Naples  :  il  fallait  renchérir  sur  en  une  chaine,  et  encore  y  peut  il;   et 
la  salubrité  et  la  fertilité  des  contrées  qui  croulleroit  icelluy  oeuf,  toute  la  cile 

voisines,  qui  n'avaient  d'autre  magicien  trembleroit,  et  qui  le   briseroit,  la  cite 
à  leur  service  qu'un  climat  admirable.  fonderoit. 

{"2)  Nous  citerons  un   autre   exemple  (ô)    C'était    une    opinion    générale   : 
curieux  de  l'influence  des  mois  sur  les  Alexander,  abbé  de  Telese  ,  disait  même 
traditions.  La  position   et   la    forme  de  à  Roger,  roi  de  Sicile,  en  terminant  sa 
Naples  firent  dire  à  une  de  ces  imagina-  continuation  de  la  chronique  de  Gaufre- 
tions  si  riches  en  comparaisons  des  pays  dus  Malaterra  :   Si  Virgilius  ,  maximus 

du  Midi,  qu'elle  ressemblait  à  un  œuf  poetarum,  apud  Ociavianum  imperato- 
sorti  à  moitié  de  la   mer;    et  de  déve-  rem  tantum  promeruit,  ut  pro  duobus, 
loppements  en  développements  voici  ce  qtuod  ad  laudem  sui  ediderai ,  versibus, 
que  celte  métaphore  est  devenue  dans  Neapolis   civilatis ,  simulque  provinciae 
les  Faictz  matveiileux  de    Virgile  :  Calabriae  dominaïus  caducam  ab  eo  re- 

Si   pensa   qu'il  feroit  une   cile  en   Ions  ceperit  retributionem ,  mullo  melius  cre- 
de  mer  :   si  y  ficha   ses    enchanlemens  dimus  nos  apud   te  ,  his  recompensari 
et   fonda  celle  cite  moult  riche   et  no-  quae  ad  divinum  peragendum  obsequium 
ble,  el  toute  fut  assise  sur  un  oculf.  Et  poscimus;  ap.Muralori ,  Rcrmii  italica- 
fist  une  tour  carrée,  et  au  couplet  d'i-  rum  scriplores,  t.  V,  p.  6*4. 
celle  tour   fist  une   ampoUe,  et  y   mist  (4)  Au  moins  Sertius  dit  dans   la  Vie 
ung  traueil  de   fer  par  enchantement ,  qu  il  nous  a  laissée  :  Valeludincm  ex  so- 
si  que  tout  le  monde  ne  l'cust  sccu  o^te  ris  ardorc  contraxil. 



pouvait  comprendre  ce  qu'il  lui  importait  le  plus  de  savoir. 
Tout  sage  qu'il  est,  Virgile  se  méprend  sur  le  sens  du  conseil 
de  la  tète  de  bronze,  et,  pourrendrephis  frappante  encore  la 
morale  de  cette  tradition  ,  il  meurt  victime  de  son  art  (1  )  : 

c'est  sa  propre  sagesse  qui  l'aveugle  et  le  perd.  Le  talisman 
magique  dont  les  réponses  devaient  lui  apprendre  à  prolon- 

ger sa  vie  au  delà  des  limites  assignées  à  l'Humanité  ne  fait 
que  hâter  l'époque  de  sa  mort. 

Trop  de  souvenirs  historiques  sont  encore  apparents  pour 
que  le  germe  de  celte  tradition  ne  soit  pas  italien  (2), 

et  ne  remonte  pas  à  une  époque  assez  rapprochée  de  Vir- 

gile ;  mais  les  fictions  qui  le  recouvrent  n'ont  pu  avoir  pour 
la  plupart  qu'une  date  fort  récente.  Evidemment  le  peuple 

n'avait  plus  une  foi  entière  à  la  puissance  delà  magie  :  s'il  ré- 
pète ,  sans  en  rien  retrancher,  les  merveilles  qu'on  lui  a  ra- 

contées ,  il  croit  déjà  que  de  purs  hasards  sont  plus  forts  que 

Fart  des  enchanteurs  et  peuvent  détruire  leurs  plus  puis- 
sants prodiges.  En  vain  Virgile  a-t-il  épuisé  toutes  les  res- 

sources de  son  art:  son  propre  archer  éteint  le  feu  inextin- 
guible dont  il  avait  voulu  doter  le  peuple  de  Rome  (3);  Icf 

(l)  Celle   idée  se  produit  d'une  ma-  und  onlweder  unmillelbar  von  einora  Ila- 
nière  encore  plus  sensible  dans  la  version  lianer.  odor  auch  \»ohl  von  einem  Spa- 
anglaise  el  allemande,    que,  pour  cela  nier  oderGriechen  in  Italien  geschrieben  ; 
même,  nous  avons  traduite,  p.  ̂ :\i.  Teutsche  Volksbiicher,  p.  ±2S. 

(i)  Aliprando  el  le  Clironica  di  Par-  (5)  C'est  un  clerr  de  Lombardie  qui  en 
fAerjope  ont  ceriaincracnt  recueilli  des  csiCAwsc  dans  \e  Boman  des  sept  ̂ atjeSf 

traditions  populaires  :  celle  dernic^re  p.  50  ;  un  évoque  dans  la  version  en  vers, 

source  ,  que  l'on  allribue  à  Giovanni  Vil-  v.  39:2 4-5: >riT,  éd.  de  M.  Kelior ,  une  de- 
lano,  est  même  la  première  histoire  do  moiselle  dans  les  Faictz  marveillcux  ; 

Naples  qui  ait  été  écrite  ,  et  l'auleur  n'a  et  un  empereur  dans  la  Fleur  des  his- 
sas même  pris  la  peine  de  corriger  la  toires.  Comme  celle  rédaction  est  asseï 

liiigua  materna  ,  nnlica  e  gaffa  na-  courte  et  entiéremenl  inédite  ,  nous  la  ci- 
poietaim  du  peuple.  Les  autres  rensei-  terons  lexiuellemenl  .  Il  fist  ung  feu  en 
gnemenis  les  plus  anciens  et  les  plus  dé-  une  graiit  jilace  a  Homme,  ou  chescun  se 
taillés  nous  onl  été  transmis  nar  (ler>a-  chaulToii.  Auprès  duquel  feu  avoil  une 
sius  de  Tilbury,  chancelier  ue  Tempe-  raoull  grant  statue  de  coivre  louant  ung 
rcur  Oihon  IV,  el  par  Konrad  ,  evéuue  arc  en  sa  main  et  la  sayelte  encochee. 
de  Ilildesheim  el  chancelier  de  Henri  VI,  Ce  feu  dura  loing  temps  a  Homme,  ei 
qui  se  trouvaient  tous  deux  a  Naples  en  faisoil  moult  de  bien  aux  poures  gens, 
1191.  Les  crili(|ue>  les  plus  eoiisiderables  car  tousjours  anloil  sans  v  rien  mettre, 

regardent  ce  fait  conun»'  incontestable;  l'ng  empereur  %  int  qui  fu  moult  con>oil- 
ainsi ,  pour  n'en  citer  (|u'un  seul,  on  lit  teu\,  lecjutl  leul  les  lettres  qui  esloietil 
dans  Gorres  .  ICs  ist  ,  wie  mehrere  Spu-  en  la  poitrine  de  celle  statue  qui  di- 
ren  andeuten  .  iiali.inischen  l  r>prung"«,  Mtie(n)t      Qui  me  frrrira,je  trairray, 

32 
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miroir  qui  en  assurait  le  salut  est  mis  en  pièces  par  l'astuce 
de  ses  ennemis  (1) ,  et  pour  ne  plus  être  complice  d'un  par- 

jure, il  lui  faut  briser  lui-même  le  serpent  d'airain  qui  de- 
vait assurer  la  vérité  des  serments  (2).  On  n'acceptait  plus 

même  aveuglément  les  prodiges  de  la  magie  :  elle  était  obli- 

gée de  compter  avec  l'incrédulité  publique,  et  d'expliquer 
par  rinîluence  des  astres  (3)  ou  par  des  moyens  plus  natu- 

rels encore  les  merveilles  les  plus  impossibles.  Si  Virgile 

traverse  les  airs  comme  il  lui  plaît,  c'est  à  l'aide  d'un  pont 
qu'il  jette  dans  l'espace  (4)  ;  pour  franchir  les  murs  de  sa 
prison ,  il  se  sert  d'une  barque  qui  navigue  dans  l'air  avec 
des  ailes  (5),  et  ne  parvient  à  retenir  prisonnier  l'Fmpereur, 
qui  vient  l'assiéger  à  la  tête  d'une  puissante  armée,  qu'en 
rendant  tout  autour  l'air  impénétrable  (6).  Partout  enfin 
la  tradition  s'efforce  de  légitimer  son  merveilleux  ,  et  l'on 
comprend  qu'elle  cherchera  bientôt  à  l'atténuer  :  encore 
quelque  temps ,  et  ce  ne  sera  plus  qu'une  historiette  mo- 

rale où  un  sage,  qui  ne  met  sa  confiance  qu'en  lui,  est 
trompé  par  une  femme,  à  qui  il  fait  expier  sa  perfidie. 

et  cuidoit  cel  empereur  par  sa  desloyale  guérissait  tous  les  chevaux  avait  été  fait 
convoitise  que  celle  statue  voulsist  par  sub  certa  constellatione  ^  et  Gervasius 

son  trait  enseignier  aucune  Iresorrepons  :  de    Tilbury    croyait  la  mouche  d'airain 
si  fery  la  statue  qui  inconlinent  tray  de-  formée  arte  mathematica. 

dens  le  feu  et  s'estaint  tout  soubdaine-        (4)   Quid   quod  pontem  aerium  con- 
ment ;  B.  R.,  no  7655,  t.  II,  ch.  c.  struxit,  cujus  beneficio    loca   destinata 

(1)  C'est  un  roi  de  Puile  dans  la  version  pro  arbilrio  suo  adiré  consuevii?  disait 
en  prose  française  du  Roman  des  sept  Alexander  Neckam ,  el  une  gravure  sur 
Sages  (p.  al,  éd.  de  M,  Le  Roux  de  Lin-  bois  nous  le  montre,  dans  YEine  schone 
cy),  et  un  roi  de  Hongrie  dans  la  version  Historié  von  demZauherer  Virgilius^ 
en  vers;  p.  15H,  éd.  de  M.  Keller.  enlevant  la  fille  du  Soudan  sur  un  pont 

(2)  Voyez  ci-dessus,  p.  445.  au  milieu  des  airs. 
(5)  C'est  probablement  la  raison  se-  (5)  C'est  la  version  d'Aliprando, 

crête  de  ces  statues   d'airain  qui   indi-  (6)?  Dans    les    Faiclz    maroeilleux^ 
3uaieiit  l'heure  de  midi  et  le  signe  du  zo-  Mansel  dit  aussi  dans  sa  Fleur  des  his^ 
iaque.  Herbers  représente  Virgile  corn-  foires  :  Il  encloy  ung  jardin  d'une  nuée 

me  un  astronome;  le  Chronicadi  Par-  a  manière  d'un  mur. 
thenope  dit  expressément  que  le  cheval  qui 
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ment  (1).  Mais,  si  [général  que  fût  cet  usap,c,  il  n'élail  pas , 
comme  on  voit ,  conslammeot  suivi,  même  par  les  plus  sa- 

vants, el  il  (lui  s'inlroduire  de  nonibreuses  \ariantes  d'or- 

lho|;raplio  qiji  rendaient  bien  ardue  la  làclie  de  l'éditeur  de 

tous  les  fra{;menls  de  l'ancienne  latinilé.  Les  travaux  esti- 

mables d'Aldus  Manulius,  de  Cellarius,  de  Dausquius,  de 
Scliurzfleiscb,  de  Schneider,  de  Seyfert,  de  Grolefend  et  de 

Welcker,  sont  loin  d'avoir  résolu  toutes  les  difficullés;  mais 

nous  savons  à  M.  E|jger  assez  d'érudition  et  de  perspicacité 

pour  qu'il  n'ait  point  à  désespérer  d'une  entreprise  où  sont 
venus  écliouer  les  efiorls  des  plus  savants  pbilolo|',ues. 

L  Antiquité  nous  a  d'ailleurs  laissé  de  précieux  ren5ei|;ne- 
ments.  Jamais,  ainsi  que  le  prouve  le  passnj^e  de  Foslusque 

nous  citions  tout  à  I  heure  ,  les  consonnes  n'étaient  redou- 
blées dans  la  vieille  lan|;ue,  et  |)lusieurs  grammairiens  nous 

ont  appris  que  l'alpliabet  latin  ne  comprenait  d'abord  que 
seize  caractères.  Si  les  érudits  ne  sont  point  parvenus  à  les 

déterminer  d'une  manière  po.siii>e,  il  est  au  moins  probable 

que  le  n,  le  k  et  le  x  n'en  faisaient  point  partie  (2).  On  sait 
é[jalement  quc!  le  v  el  le  z  ne  furent  employés  que  du  temps 

d'Au{;uste,  el  sculeinenl  dans  les  mots  dérivés  du  {yrec  :  aussi 
n'étaient-ils  poin!  considérés,  même  pj.r  les  [grammairiens, 
comme  des  lettres  latines  (3)  Spurius  Carvilius  paraît  avoir 
introduit  le  g  au  commencoment  du  sixième  siècle  de  la 

ville  (i)  ;  cinquante  ans  au[)aravaîil  ,  Apjiius  (-laoïliti?  a  ait, 

(1)  Octavianus,  par.  88.  peut  .linsi  ajouter  nucuno  cspèot^  de  con- 

(-i)  Ahdu.ril  est  écrit  Abdouril  dans  'j'''"^''  ''  la  forme  .lu  prinri|-al  f  a:me
nl 

la  première  Inscription  du  monument  des  ̂''^  '''?  .*^'''»'"=^  t"'.  ♦'""••"I^n/''   P-'^  <  <>- 

Scipions  ;  mais  il  v  a  d.'ja  dans  la  seron-  =r'"."'"lr.''/^.'^' .  îl"'"'!"*'     \'  '""^   Lon^-us 

de   llonc  et   II  w',  el  on  lit  encore  dans  jî".  ̂'^  /  ̂''^'  ?"••'""•  "••^.  •■^l'^'";-»  '^'
^""•.>"' 

Cicéron,   Om/or,  ch.   xi.viii  :  Quin  epo  f'''^^^\(z  liU'ra)cum  inveni
aïur  in  carminé 

ipsc.quum    scirem    ila    majores  locutos  ̂ a '^n  ;  />«  o'//.o.7»7/,./.wi    ap.  l>utsch  . 

esse ,  ut   nus.,uam ,   nisi  in  vocali  adspi-  ̂ '•'-  -V  ';  ̂'*''''  V'"'''''  seulement  I  anti- 

ralione  u'erentur,  lo.iuebar   sic  ut    /''//-  M»";;  '  f  '•«  mau^alsc  iranMriplion. 

cros,  Cetefjos,  Triumpos,  Cartoaincm        ,  *    "  )[  ̂'V|".,.''''"^,  '  Inscription  do  la 
dicerera  colonne  de    Uuilius  /.énonce  .  (  arlha- rinirnses  .  M'irisiradn  ;  nais  on  trouve 

(r>)  VoyezCic  «roM,  lie  nalura  ilcorwn,  dans  lépiiaplie  de  Scipion  Harhal  ts  .  qui 

I.  ll.ch.ôT.  Quinlilien  appellelex  u//ima  mourut  cependant  en  l'an  de  l{ome  456, 
i\o\trannyi  ;   I.  i ,  di.  V.  j^ar.   '}.  On   ne  (ifoirotl ,  rroi/nnttis ,  Sulti'j  t. 
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sinon  inventé  le  r,  comme  le  dit  Pomponius  (1),  au  moîng 

étendu  beaucoup  son  usaf;e;  et  Icb,  qui,  si  l'on  s'en  rapporte 
à  différentes  transcriptions,  avait  en  grec  la  valeur  du  v  mo- 

derne (2),  fut  sans  doute  adopté  postérieurement  aux  autres 

caractères,  pour  remplacer  du  (3) .  A  Torigine  de  la  langue,  le 
son  du  Détait  dominant, car  il  se  reproduit  encore  assez  fré- 

quemment dans  les  monuments  de  la  bonne  latinité;  et  non 
seulement  il  disparut  de  la  fin  de  beaucoup  de  mots,  mais  cet 
adoucissement  de  la  prononciation,  qui  est  une  des  grandes 
causes  de  la  corruption  des  langues,  le  fit  souvent  remplacer 

par  les  semi-voyelles  (4).  A  défaut  de  raison  philologique, 

Taccentuation  de  l'avant-dernière  syllabe  devait  en  avoir 
au  moins  une  matérielle  ,  et  nous  aduiellrions  volontiers 

qu'il  s'y  groupa  des  consonnes  qui  en  rendaient  la  pronon- 
ciation plus  embarrassée  et  plus  lente.  Probablement  la  for- 

me des  mots  qui  se  trouvent  dans  les  monuments  osques  et 

étrusques  ne  s'est  modifiée  qu'avec  le  temps,  et  l'on  peut 
consulter  utilement  leur  étymologie  sur  leur  orthographe. 

Quoique  les  Atellanes  ne  remontent  qu'à  une  époque  assez 
récente,  on  affectait  de  s'y  servir  de  la  langue  populaire,  et 
les  bizarreries  qui  nous  choquent  dans  l'écriture  de  certains 
mots  sont  nécessairement  des  souvenirs  d'une  ancienne 

prononciation  que  l'orthographe  primitive  avait  détermi- 
née. Puis  enfin  les  langues  les  moins  polies  se  laissent  trop 

aveuglément  guider  par  l'analogie  pour  qu'on  ne  soit  pas  en 
droit  d'induire  de  la  forme  antique  de  quelques  mots  la 
vieille  orthographe  de  beaucoup  d'autres.  On  trouvera  donc 
encore  d'excellentes  indications  dans  les  épitaphes  du  mo- 

(1)  Pandectes  ,  loi  ii,  par.  36.  sans  doute  à  une  autre  époque,  un  mou- 
(2)  Dans  l'épilaphe  de  sainte  Sévéra  ,  vement  en  sens  contraire  5  car  on  lit  dans 

qui  ne  remonte  cependant  qu'au  IV<^  siè-  Vairon  :  Gallinis...  quas  Melicas  appel- 
cle ,  on  trouve  encore  Leuces  feleie  Se-  lant  falso  ,  quod  Antiqui  ut  Thetin  The-" 
hère  caresseme  posuete.             ,  lim ,  sic  Medicam  Melicam  vocabant  ; 

(3)  /Juc^/wm  est  devenu  Bcllum  ;  Duis,  De  re  rustica,  1.  m,  ch.  9  :  voyez  aussi 
Bis  ;  Dmomu*,  Bonus  j  etc.  Schneider,    Lateinische    Grammatik , 

(4)  Gomme  Lacryma  pour  Dacruma  ;  t.  I,  p.  :io7  et  suivantes.  Le  peuple  de 
Jmpeliinenta  ;  Meridies  pour  Medi-  Naples  dit  encore  maintenant  Maronna 
dies3  Odefacioj  etc.  11  y  eut  cependant,  pour  Madonna, 
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Grec  (1);  Naevius,  Campanien  (2);  Ennius,  Osque  (3); 
Piaule,  Ombrien  (4);  on  sait  même  que  Lucilius  écrivait 
expressément  pour  les  Tarentins  et  les  Siciliens.  Sans  doute 

l'histoire  de  la  lan[;ue  latine  est  trop  environnée  d'irrémé- 
diables obscurités  pour  que  l'on  détermine  avec  exactitude 

les  caractères  parliculiers  de  chaque  dialecle;  mais  une 

étude  attentive  n'en  saisit  pas  moins  quelques  faits  curieux, 
ineme  dans  les  monuments  dont  la  pureté  est  le  plus  juste- 

ment suspecte. 

Forcé  probablement  par  le  temps,  M.  E(j[;er  a  même  né- 

f]fligé  le  premier  devoir  d'un  philologue.  Je  n'ai  pas,  dit- 
il  ,  soumis  les  textes  littéraires  à  une  récension  propre- 

ment dite;  sauf  quelques  corrections  légères,  et  que  je  n'ai 
pas  toujours  signalées,  on  trouvera  ici  pour  chaque  auteur 

le  texte  de  la  meilleure  édition  que  j'aie  pu  m'en  procu- 
rer (5).  Des  notes  nombreuses  eussent  pu  racheter  cette 

insufflsance  du  texte  ;  mais  ,  sans  chercher  à  justifier  cette 

assertion  par  aucune  raison  d'une  nature  quelconque,  le 

(1)  Voyez  M.  Osann,  Analecta  criti- 
ca^  p.  24. 

(i)  C'est  ju  moins  rojiinion  qui  nous 
semble  la  nlus  proltable  :  Aiilu-îielle,  I. 
I,  ch.  1,  lui  reproche  superbia  campa- 

nuy  cl  Piaule  l'appelle  poêla  barbarus; Mlles  (jloriosiis,  acl.  ii,  se.  il,  v.  57. 

Celle  épiihèle  ne  doii  pas  nous  surpren- 
dre, car  nous  savons  par  Velleius  Faler- 

culus ,  I.  I,  ch.  4,  que  l'on  parlait  en 
Campanie  le  grec  el  ros([ue;  nojcî  aussi 
Sirahon  ,  I,  v,  p.  !i4G,  el  I.  vi ,  p.  ̂Jolî. 
Malgré  le  droil  de  bourgeoisie  que  le 

peuple  romain  fui  obligé  d'accorder  aux 
Campaniens  après  la  guerre  sociale,  ainsi 
que  le  dit  Ennius  : 

Cives  romani  tuoc  facti  sunt  CampanI, 

cl  les  services  militaires  de  Naevius 

(voyei  liclUim  puuicum,  I.  vu,  Ir.  5), 
nous  ne  serions  nièine  pas  surpris  que  ce 

fût  un  alTranchi.  D'abord  ,  le  manuseril 
de  Calpurnius  Pison  .  cité  par  Merula, 
lui  donne  le  nom  barbare  de  Santjd  ,  el 

quoitpie   ce  manuseril  soil  e^are  .  mi  n'a 

point  de  raison  suffisante  pour  révoquer 
en  doute  son  authenlicilé.  Maevins  se- 

rait alors  le  nom  de  son  patron,  qui  de- 

vait être  asses  répandu  à  Home,  puisqu'il 
y  avail  une  porte  et  une  forêt  Jiévieti- 
nos:  voyez  Tite-Live,  1.  ii ,  ch.  Il  ,  el 
Feslus,  s.  V.  Nabvia.  Ses  services  mili- 

taires s'expliqueraient  alors  par  l'enrùle- menl  des  affranchis,  qui,  comme  nous 

l'apprend  Tile-Live  ,  I.  xxii ,  ch.  1 1,  eut 
lieu  pendant  la  seconde  guerre  punique, 

et  l'on  comprendrait  pourquoi ,  suivant 
Aulu-Gelle,  1.  m,  ch.  3  ,  a  Triumviris 

in  careerem  conjectus  est  :  c'est  que  les 
Triumvirs  conoaissaienl  des  crimes  com- 

mis par  les  habitants  de  Rome  qui  no 
jouissaient  pas  du  droil  de  bourgeoisie. 

(5)  il  le  dit  lui-même  : 

Nos  sumu'  Romani ,  qui  fuvimus  ante  Ru- 

.dioi. Annalium  1.  xviii,  fr.  U,  éd. de  Spangen- berg. 

(4'  Plautus  ex  Umbria  Sarsinas  Uomao 

morilur  ;  l'.uscbe,  C/iroMico/i,  n'MUCccx. 
(:i)  Préface  .  p.  xviii. 



—  226  — 

savant  éditeur  n'a  pas  craint  d'écrire  qu'il  était  impossible 
de  joindre  un  véritable  commentaire  à  des  morceaux  si  va- 

riés (1).  Ce  livre  n'était  donc  dans  sa  pensée,  qu'une  collec- 
tion des  monuments  qui  jettent  le  plus  de  jour  sur  le  premier 

âge  de  la  langue  latine,  etlacriîjque  n'avait  rien  à  lui  deman- 
der qu'un  discernement  éclairé  dans  le  choix  des  morceaux 

et  des  éditions  qu'il  reproduisait.  Mais  M.  Egner  a  senti  lui- 
même  que  cette  fâcheuse  absence  de  commentaire  et  cette 

fidélité  à  réprimer  d'évidentes  erreurs  ne  pouvaient  salis- 
faire  personne  :  il  a  semé  çà  et  là  quelques  notes,  et  introduit 

dans  le  lexteunpetilnombred'améliorationsqui  provoquent 
le  lecteur  le  plus  bienveillant  à  lui  demander  compte  des 

erreurs  qu'il  laisse  à  côSé  de  ses  corrections  (2).  L'érudition 
de  M.  Egf!*^^  ̂ 'y  ̂hlij^je  :  il  faut  que ,  dans  une  seconde  édi- 

tion, il  aborde  résolument  toutes  les  difficultés;  qu'il  expli- 

que les  archaïsmes  véritables  par  l'autorité  des  vieux  gram- 
mairiens ou  les  restes  du  théâtre  populaire  (3),  et  qu'à  Tai- 

de  de  la  métrique  et  de  l'analogie ,  il  rétablisse  les  mots  et 
les  phrases  corrompus. 

Dans  sa  forme  actuelle,  ce  livre  n'est,  comme  l'indique 
son  titre,  qu'un  choix  des  monuments  de  la  vieille  latinité, 
et,  si  inexplicables  que  puissent  paraître  plusieurs  lacunes  , 

il  n'est  permis  à  personne  de  lui  en  faire  un  reproche.  Selon 

que  l'éditeur  se  préoccupait  davantage  de  l'archéologie,  de 

(\)  Préface,  p.  xix.  leur  parlides  fragments  des  Alellanesre- 

("2)   S'il   était  resté  plus  fidèle  à  son  cneiWis^arM.Munck,  De  fahu lis  ateJla- 
plan,  M.  Léon  Renier   eût   sans  doute  n/s,  p.  1 55-!  89.  Evidemment  elles  avaient 
considérablement  modifié  la  sévérité  du  conservé    l'idiome    grossier  du  peuple  : 
jugement  qu'il  a  porté  dans  la  Revue  de  voyez  Varron,  De  lingua  latina,  1.  vu, 
philologie  et  de  littérature  ancienne  ,  par.  84;  Nonius  Marcellus,  p.  1 10et":i77, 
t.  I ,  p.  81-103  r  il  n'eût  vu  dans  l'éditeur  éd.  de  GerlachetRoth;  Calpurnius  Piso, 
de  ce  livre  que  ce  qu'il  a  voulu  être,  et  ap.  Merula ,  Ennii  Annalium  fragmen- 
aurait  reconnu  qu'il  était  souverainement  ta,  p.  508,  et  Priscien,  I.  m  et  vi,  ap. 
injuste  de  lui  imputer  les  conjectures  er-  Putsch,  p.  GO'i  et  l'iG.  Nous  ne  douions 
ronécs  de  Scaligcr,  de  Dousa  et  d'Olfried  même  pas  que  le  goût  pour  les  Alellancs 
Millier.  que    ne    craignaient   pas    d'avouer    des 

(5)  De  curieux  matériaux  ont  été  recueil-  hommes  d'une  moralité  aussi  sévère  que 
lis  par  M.  Neukirch ,  De  fabula  togata  Fronton    et  Marc-Aurèle    n'ait  eu  pour 
Homanorum  ,  p.  l\-'21d,  ci  Hermann  ,  cause   principale    l'archaïisme    de     leur 
Opuscula  philologica,   t.   V,  p.  !254-  style  :  \oyez  Fronlonis  reliquiae,l.  u, 
288;  mais  on  pourrait  tirer  encore  meil-  p.  81.  et  1.  iv,  ch.  12    éd.  de  1816. 



ADDITIONS  ET  CORRECTIONS. 

p.  28,  note  41,  ajoutez:  M.  Léo  a  pu- 
blié depuis  une  seconde  brochure,  Halle, 

1845,  el  il  a  répondu  à  un  article  pu- 
blié par  M.  Poit  dans  VAlUjPineinc  Li- 

teratxirzeituiKj ,  1^4i,  p.  !27G.  Mais  sa 

singulière  hypothèse  n'a  trouvé  presque aucun  approbateur,  et  M.  J.  Grimm 

l'a  coraballue,  avec  l'autorité  que  lui donne  son  immense  érudition  ,  dans  un 

travail  spécial  ;  Geschichte  der  deul- 
schen  Sprache  ,  p.  ;>4.S-564.  Les  fsa- 

vants  que  n'aveugle  point  l'esprit  de  sy- 
stème en  sont  restés  à  l'opinion  exprimée 

par  M.  Mone  :  Die  malberger  Glossen , 
salisch-frankisclie  Mundari ,  wahrschein- 
lich  aus  dem  sechsten  fJahrhundert.  Sic 
sind  das  einzige  Dcnkmal  alllViinkischer 
reiner  Sprache  ,  das  ich  kenne  j  QueUen 
und  Forscliungen  zur  (iesc/iichte  der 
teutchen  Literatur  und  Sprache, 

p.  âb-i. 
P.  29,  note  2,  ajoutez  :  Dans  les  Glo- 

ses de  saint  Paul ,  (jui  remontent  au  VI'' 
ou  au  VII''  siècle,  Evr ,  Evv<i .  est  en- 

core interprété  par  Loi  ;  ap.  Zeilchrift 
fur  deutscUes  Allertkum,  i.  III,  p.  4b4 
et  4Go. 

P.  r.O,  note  1,  col.  t>,  1.  10,  ajoutez  : 
Equos  eraissarios  e(|uabus  magnis  com- 
miscuerunt  et  procreati  sunt  in  noslro 
territorio  deslrarii  nobiles  qui  in  magno 

prelio  habenlur  ;  ap.  Muialori ,  Anli(iui- 
lates  Italiac  medii  aevi ,  t.  II,  p.ôUl. 

P.  59,  I.  10.  ajoutez  :  Slottus  signi 
fiait  aussi  Llalon  dans  la   basse-latinilc 
(voyez  du    Gange,    (Hossariuni ,  {  VI, 
I).5S:2,  col.  5),  el  Ton  trouve  encore  dans 
e  Canterbury  taies,  v.  GIT  : 

Tins  rêve  sale  upon  a  righl  pood  stol. 

P.  6',  note  1,  lisez  :^  ;  ailleurs  il  a  la 
forme  du  4  . 

P.  72,  noies,  col.  i>,  1.  8,  lisez  : 
Bi  waler  he  senl  adoun, 

el  ajoutez  :  On  lit  encore  dans  des  vers 

trAllan  Ilamsay,  Po'ins,  p.  Si  : 
Wacs  me  .  for  bailh  I  canna  «et  , 

lo  ane  hy  law  we  re  stcnled  ; 

then  I  II  draw  cutis ,  and  takc  my  falc  , 
and  be  wilh  ane  conlenled. 

P.  8-2,  I.  :2I  :  L'évèque  donalisle  Pc- 
tilianus  reconnaissait  aussi  l'individualité 
de  l'écriture  :  Notas  non  novimus,  neque 
ea  natura  rerum  est  aique  ipsarum,  ut 

ita  dixerim,  liiterarum  ut  quisquam  no- 
las  légal  aliénas;  ap.  Daluze,  (apilula- 
ria  reyum  Franconim,  t.  II,  col.  1 162. 
Dans  son  Histoire  de  Vori(jine  des  lan- 
(jues  de  cest  univers ,  p.  86i ,  86G  el 
867,  Duret  a  donné  quatre  alphabets  ger- 

maniques différents. 

P.  iiOG ,  note  6 ,  ajoutez  :  Equus  a 

plus  d'analogie  avec  le  sanscrit  .-Iria  ; 
nous  ferions  également  venir  Pecu  du 

se.  Paçu  plutôt  que  de  riujv  j  0<  is  du 

se.  Avis  plutôt  que  de  0('î ;  Canis  du 
se.  Çvan  ])\\i\à\.  que  de  k-j'ov,  et  Anser 
du  se.  Kansa  plutôt  que  de  X/v-  La  con- 

jugaison latine  du  verbe  subslaniif  se 
rapproche  aussi  beaucoup  plus,  dan* 
quelques  personnes  ,  du  sanscrit  que  da 
grec;  telles  sont,  par  exemple  : 

sumus,     è-.u£v,    smas. 
sunt,        £'7(,       santi. 
sim ,  '^j ,  sjdm. 
SIS,  f.i,  sjds. 

sit,  '/. ,  sjàt. simus ,      diixtj,     sjàma. 

sitis,         r-î ,        sjâtn. 
sint,  'Jt7t ,       >jus. 

Un  fait  (jui    rend  ces    analogies   encore 

r»lus  remarquables,  c'est  qu'en  golhiquo es  mêmes  personnes  se  rapprochcnl 
aussi  beaucoup  plus  du  sanscrit  «pie  du 
grec  :  Sijttm  ,  Sind ,  Sijnti  ,  Sijais  ,  Si' 
jdi ,  Sijatma,  Sijaith  ,  S'jiiina. 

P.  "loi,  noie  r>.  ajoutez  :  Nous  on  di- 
rons autant  des  divers  travaux  dcMonim- 

si'u,  Oskiacfie  Sludien,  Berlin.  ISiTi; 
I\achtrii(/e  zu  deu  oskischen  Studicn, 
Ibidem.  I84i!,  el  Iscrizioni  tnesiapichet 
ap.  Annalidelt  Instituto  archeoloyico, 
t.  \\  ;  du  Mémoire  de  Gurlius  ap.  /.eit— 
schrift  fur  die  AltertUumsuissen- 
schnft,  18  n.  n"  i'.),  r>(),  Gl-ii:..  el  do 
l'article  sur   l«'   messapique    public  dan» 



/i80  — îe  Èulletino  archeologico  napoletano, 

1846,  n»  72. 
P.  221, 1.  H,  note.  Non  seulement  les 

efforls  sont  restés  jusqu'ici  bien  infruc- tueux, mais  des  érudits  considérables 

ont  nié  qu'il  pût  en  être  autrement  :  Ete- 
nim  persuasi  mihi ,  oleum  et  operam  eos 
perdere,  qui.de  restituenda  vetustissimo- 
rum  scriptorum  quam  dicunt  orthogra- 

phia laborant;  Klussmann ,  Livii  An- 
dronici  dramatum  reliquiae,  p.  3. 
Voyez  aussi  Welcker,  ap.  Rheinisches 
Muséum ,  t.  III ,  p.  655  ;  Osann ,  ap. 
Zeitschrift   fur  die  AUerthumswis*^ 

senschaftf  1836,  col.  955;  Moset,  ap« 
Ciceronis  Tusculanarum  1. 1 ,  p,  viii , 
et  Herizberg,  ap.  PhilologuSy  t.  II, 

p.  55b. P.  237,  note  5  :  M.  Egger  les  a  citées 

en  note,  p.  167,  c'était  reconnaître  for- 
mellement qu'elles  n'importaient  pas  as- 

sez à  l'histoire  de  la  langue  latine  pour 
figurer  dans  son  texte. 

P.  352,  1.  27  :  Quelques  ms.  écrivent 
Gasse  Brûles  et  Gace  Brûle. 

P.  427,  note  2,  lisez  :  Gervasius  àê Tilbury. 
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